
2013RAPPORT D’AcTiviTés

LA secAL, vOs PROjeTs PRennenT vie !



chiffRe D’AffAiRes 
De LA sOciéTé

648 Mf

 QuelQues 
chiffres-
clés 2013

MOnTAnT  
D’invesTisseMenT 

19,3 milliards
Soit 35% de la commande 
publique du BTP

nOMbRe De fAcTuRes TRAiTées 

7 114
DéLAi MOyen De PAieMenT 
Des fOuRnisseuRs

32 
jOuRs

LAPS(*)

1 116
PeRsOnnes 
ReLOgées

nOMbRe De 
fOuRnisseuRs

657
dumbéA Sur mer 

900 ha(*) 
8000 hAbiTAnTs 
insTALLés

médIPÔLe

58 000 
TOnnes De béTOn 

13 000
LuMinAiRes

étudeS d’AvAnt Projet 
de néobuS 

300 M2 
De PLAns

secAl - rAPPOrT D’AcTiviTés 2013 -  QueLQues chiffRes-cLés 2013 

nOMbRe De sALARiés 

48

nOMbRe De DOnneuRs 
D’ORDRe 

33

nOMbRe D’OPéRATiOns 
en cOuRs

96

 (*) cf. lexique page 47
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Vous avez été nommé Président du 
Conseil d’administration de la Secal 
le 9 septembre 2013. Pouvez-vous 
nous préciser dans quelles condi-
tions ?

dY : Depuis 1990, la présidence 
de la société d’equipement de la 
Nouvelle-calédonie est régie par 
une règle d’alternance biennale : 
la Nouvelle-calédonie et les trois 
provinces assurent ainsi cette 
fonction, à tour de rôle, sur une pé-
riode de huit années.

c’est ainsi que j’ai succédé à 
Monsieur Gil Brial, représentant 
la province sud, que je tiens à 
remercier pour l’important travail 
qu’il a accompli pendant ces deux 
dernières années.

Je retrouve avec beaucoup de 
plaisir la présidence de la secal, 
comme représentant de la pro-
vince des iles loyauté, d’autant 
que j’avais déjà assuré cette fonc-
tion de 2005 à 2007. 

Mme simone Mignard, représen-
tant la Nouvelle-calédonie, Mme 
valentine eurisouke, représentant 
la province Nord et M. Gil Brial, 
représentant la province sud, as-
surent les fonctions de vice-Pré-
sidents.

Qu’est-ce qui a caractérisé l’activité 
de la Secal en 2013 ?

Ab : l’année 2012 avait marqué un 
tournant avec la diversification des 
activités de la secal. l’année 2013 
marque la réorganisation de la so-
ciété en 5 pôles :

→  la Direction administrative et fi-
nancière qui a en charge la ges-
tion des premières opérations 
propres de la secal en immobilier 
d’entreprise,

→  la Direction de la construction, 
en charge de grands projets 
comme le Médipôle, mais aussi de 
nombreux projets plus modestes 
maillant le territoire,

→  la Direction de l’aménagement 
et du patrimoine, qui pilote 
quatre importantes opérations 
d’aménagement (Dumbéa sur 
mer, PANDA(*), le centre-ville de 
Koutio, le centre-ville de Boulari), 
auxquelles sont venues s’ajouter 
plusieurs études de zones 
d’aménagement et de gestion de 
patrimoine,

→  la Direction du Grand Projet Néo-
bus, créée fin 2012, et qui monte 
en puissance,

→  l’Agence Nord, en charge de 
nombreux projets de dévelop-
pement tels que le programme 
de désenclavement routier ou 
la construction d’équipements 
publics initiés par la province 
Nord.

La Secal s’est dotée en 2012 d’un 
Plan Stratégique : quels axes en ont 
été déclinés en 2013 ?

dY : le conseil d’administration 
a fixé six axes de développement, 
non seulement pour répondre aux 
besoins des collectivités calédo-
niennes, mais aussi dans l’objectif 
d’initier des projets de développe-
ment économique. 

Aux côtés des activités « histo-
riques » pour la secal de construc-
tion et d’aménagement, les six axes 
suivants ont été déclinés dès 2013 :

→  lancer les premiers pro-
grammes d’immobilier d’entre-
prise,

→  Travailler en partenariat avec 
d’autres opérateurs publics et 
privés à une nouvelle typologie 
de logements de qualité, mieux 
adaptés au style de vie océanien 
et peu consommateurs d’espace, 

 éDiTO
enTReTien Avec DAMien yeiwene  
eT ALAin bReysse
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→  Piloter aux côtés du syndicat Mixte 
des Transports urbains le Grand 
Projet Néobus à l’horizon 2017-2019,

→  Accompagner en ingénierie de projet 
les communes rurales du territoire, 

→  Développer une activité de mainte-
nance du patrimoine immobilier de 
propriétaires publics ou privés, 

→  identifier de futures zones d’aména-
gement pour l’habitat ou à vocation 
économique.

Quels sont les résultats financiers 
de la Secal pour l’année 2013 et 
comment percevez-vous ses pers-
pectives pour les années à venir ?

Ab : l’année 2012 avait vu le retour à 
l’équilibre d’exploitation de la secal, 
qui n’avait pas été atteint depuis 2009. 
l’exercice 2013 a confirmé, tout en 
l’améliorant, ce résultat positif. 

les trois chiffres clés de la secal pour 
2013 sont les suivants :

→  investissements réalisés : 19 Mdf.cfP

→  chiffre d’affaires (honoraires de la 
société) : 648 Mf.cfP

→  résultat net : 32 Mf.cfP

Nous élaborons chaque année de-
puis 2012 un plan d’affaires pour les 
quatre années à venir. celui qui a été 
présenté au conseil d’administra-
tion du 9 septembre 2013 apporte 
une bonne visibilité sur l’activité et le 
chiffre d’affaires de la secal pour les 
prochaines années.

les perspectives à moyen terme 
sont donc bonnes.

Comment résumeriez-vous la raison 
d’être et les ambitions de la Secal ?

dY : la secal compte comme ac-

tionnaires les principaux acteurs 
publics du territoire : l’etat, la 
Nouvelle-calédonie, les trois pro-
vinces et les quatre communes du 
Grand Nouméa. c’est une chance, 
mais aussi une responsabilité.

une chance, car cet outil, créé 
par et pour ses actionnaires, se 
voit confier depuis sa création les 
principaux projets d’équipements 
publics calédoniens.

une responsabilité, car la secal a 
l’impérieuse nécessité d’optimiser 
l’usage des fonds publics qui lui 
sont confiés.

Je fais confiance à la compétence 
et au dynamisme de nos équipes 
basées en province sud comme 
en province Nord pour que la se-
cal continue durant de longues 
années à être cet outil technique 
mutualisé et performant au ser-
vice exclusif du développement 
de la Nouvelle-calédonie. 

Damien Yeiwene, 
Président du Conseil  

d’administration

 Alain Breysse, 
Directeur Général 
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 InveStISSementS 2013 : 

19 MDf(*)

ChIffre d’AffAIreS :

648 Mf(*)

réSuLtAt net :

32 Mf
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 GOuverNANce 

 cAPiTAL 
sOciAL
La Secal est une Société Ano-
nyme d’Economie Mixte (SAEM) 
qui dispose depuis le 19 juin 2013 
d’un capital social de 565 mil-
lions de F.CFP (4 734 700 euros) 
réparti comme suit :

Le Conseil d’administration à compter du 9 septembre 2013

Président Damien yeiwene, représentant  la province des iles Loyauté

vice-Présidents

simone Mignard, représentant la nouvelle-calédonie

valentine eurisouke, représentant la province nord

gil brial, représentant la province sud

Administrateurs

jean-jacques brot, haut-commissaire de la République, représentant l’etat

Régis elbez, représentant l’etat

Maléta Qala, représentant la province des iles 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

benoît Léger, représentant la caisse des Dépôts et consignations

Marie-france Loiseau, représentant la banque calédonienne d’investissement

hervé breton, représentant l’Agence française de Développement

Commissaire  
du Gouvernement Pascal gauci, secrétaire général du haut-commissariat de la République

Censeurs Daniel Poigoune, Thierry song

Commissaire aux Comptes KPMg Audit, représenté par Thierry granier

directeur Général Alain breysse

 état
 Province des iles loyauté
 Province Nord
 Nouvelle calédonie
 Province sud
 commune de Nouméa
 Banque calédonienne d’investissement
 caisse des Dépôts et consignations
 Agence française de Développement
 commune du Mont-Dore
 commune de Païta
 commune de Dumbéa
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les représentants suivants ont 
rejoint le conseil d’administration en 
2013 :

  monsieur jean-jacques brot, 
haut-commissaire de la 
république, succède à Monsieur 
Armand Apruzzese,

  monsieur benoît Léger, Directeur 
Territorial de la caisse des 
Dépôts et consignations, prend 
la succession de Monsieur fabien 
Ducasse,

  monsieur hervé breton, 
Directeur de l’Agence française 
de Développement, succède à 
Monsieur Jean-Yves clavel.

  monsieur Pascal Gauci, secrétaire 
Général du haut-commissariat, 
a été désigné commissaire du 
Gouvernement à la suite de 
Monsieur Thierry suquet.  

chAngeMenT 
De PRésiDence

la présidence du consei l 
d’administration est assurée en 
alternance tous les deux ans par 
l’un des représentants de quatre 
collectivités (la Nouvelle-calédonie, 
la province Nord, la province sud 
et la province des iles loyauté). 
Deux élus ont ainsi présidé 
successivement cette année au 
conseil d’administration :

AugMenTATiOn 
Du cAPiTAL sOciAL

Dans la continuité des travaux du 
conseil d’administration et en co-
hérence avec le développement de 
la société, les Actionnaires de la 
secal lors de l’Assemblée générale 
tenue le 19 juin, ont approuvé la  

modification statutaire d’augmen-
tation de capital par incorporation 
de primes de fusion et autres ré-
serves. 

la valeur nominale de l’action 
est ainsi passée de 6.250 f.cfP 
à 56.500 f.cfP tandis que le 
capital social a été porté de 
62,5 mill ions de f.cfP (523 750 
euros) à 565 mill ions de f.cfP 
(4 734 700 euros).

 l’ANNée 2013

nOuveAux 

RePRésenTAnTs 

Au cOnseiL 

D’ADMinisTRATiOn

Présidents du Conseil  
d’administration en 2013

jusqu’au 8  
septembre 2013 à partir du 9 septembre 2013

Gil brial damien Yeiwene

représentant de la province sud  
(nommé le 6/09/2011) 

 représentant  de la province 
des Îles Loyauté

secAl - rAPPOrT D’AcTiviTés 2013 -  gOuveRnAnce 

Séance du Conseil d’administration le 9 septembre 2013 à l’hôtel de la province Nord à Koné (de droite à gauche : MM. Jean-Jacques Brot, Gil Brial, Alain Breysse et Damien Yeiwene)

nouveAu CAPItAL SoCIAL  

565 
mf.CfP
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iMMObiLieR D’enTRePRise :

Afin d’accompagner les entre-
prises dans le processus d’acqui-
sition de surfaces de travail, la 
secal a décidé de réaliser des pro-
grammes d’immobilier à vocation 
économique nécessaires à leur 
développement. ces réalisations 
(docks, bureaux, commerces) 
s’inscrivent dans une volonté de 
renforcer le tissu économique ca-
lédonien tout en permettant à la 
secal d’équilibrer ses comptes, 
sans augmenter le coût de ses 
prestations aux collectivités.

LOgeMenT :

Partant du constat qu’il 
existe une volonté réelle des 
collectivités de proposer, tant 
en province sud qu’en province 
Nord, où la demande est forte, 
une nouvelle typologie de 
logements de qualité, mieux 
adaptés au style de vie océanien, 
la secal travaille activement 
avec les acteurs du secteur 

privé et les bailleurs sociaux 
au service des collectivités 
soucieuses de développer un 
habitat urbain assurant une 
meilleure qualité de vie à ses 
habitants. .

cOLLAbORATiOn Avec Le 
sMTu(*) POuR Le PROjeT De 
TcsP(*) Du gRAnD nOuMéA :

Pour le compte du syndicat Mixte des 
Transports urbains, la secal pilote le 
Projet Néobus et met à disposition 
ses compétences transversales en 
aménagement et constructions pu-
bliques pour mener à bien ce projet 
novateur et durable. 

MissiOns D’AssisTAnce Aux 
cOMMunes RuRALes :

face au constat que l’état et les pro-
vinces réduisent sensiblement les 
moyens dédiés aux services d’as-
sistance à Maîtrise d’ouvrage qu’ils 
assuraient pour les communes, la 
secal s’est positionnée comme un 
relais à ce transfert en proposant un 
service étudiant notamment la faisa-
bilité des projets et accompagnant 
des réalisations d’intérêt local. 

gesTiOn eT MAinTenAnce 
Du PATRiMOine iMMObiLieR 
De PROPRiéTAiRes PubLics 
DisPOsAnT D’un PARc 
éPARPiLLé suR Le TeRRiTOiRe :

la secal propose aux collectivi-
tés et établissements publics, qui 
disposent d’un parc immobilier 
disséminé sur tout le territoire, 
l’établissement d’un plan de pro-
grammation, de maintenance, de 
suivi de travaux d’entretien et de 
travaux neufs. 

AMénAgeMenT D’une 
ZOne D’AcTiviTé À 
MÊMe D’AccueiLLiR Les 
enTRePRises ReLevAnT De 
LA RégLeMenTATiOn icPe(*), 
éTuDe D’OPPORTuniTé De LA 
RéALisATiOn De nOuveLLes 
ZOnes D’AMénAgeMenT 
DesTinées Au LOgeMenT 
DAns Le gRAnD nOuMéA :

Portée vers le développement du 
territoire, la secal œuvre à l’iden-
tification des futures zones sus-
ceptibles d’accueillir le dévelop-
pement économique et l’habitat. 
l’accent est mis sur la recherche  
de zones permettant l’implantation 
d’activités polluantes ou encore 
l’identification de zones destinées 
à accueillir des logements dans le 
Grand Nouméa.

secAl - rAPPOrT D’AcTiviTés 2013 -  gOuveRnAnce 

 (*) cf. lexique page 47

 les 6 Axes Du PlAN 
sTrATéGiQue De lA sOciéTé
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le pôle Aménagement développe des 
opérations d’aménagement à carac-
tère résidentiel ou destinées à l’accueil 
d’entreprises, réalisées sur terres de 
droit commun ou coutumier. 

Aujourd’hui, l’activité d’aménage-
ment mobilise dix personnes pour 
la majorité affectées à la réalisation 
des opérations de Dumbéa sur mer 
confiées à la secal par la province 
sud.

le pôle Construction intervient dans 
la réalisation de constructions 
publiques ou privées et plus 

largement, participe aux  politiques 
de développement et d’équipement. 
il assure généralement 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 treize personnes en 2013.

l’Agence nord de la secal intervient 
sur ces deux activités. son équipe 
de neuf personnes est mobilisée 
sur l’ensemble du territoire géo-
graphique de la province Nord.

comptant quatre personnes 
fin 2013, la nouvelle équipe du  
Projet néobus de Transport 
en commun en site Propre 
(TcsP(*)) a pour mission d’ac-

compagner et coordonner la mise 
en place de ce nouveau réseau de 
transport public qui améliorera 
les conditions de transport dans 
le Grand Nouméa. 

le Secrétariat général et la direc-
tion générale, douze personnes, 
apportent leur soutien aux dif-
férents services opérationnels 
de la société.

la secal compte deux Délé-
guées du Personnel, Mesdames 
Magaly Gandolfo (titulaire) et 
Karine ezzine (suppléante).

 (*) cf. lexique page 47

 ressOurces huMAiNes
LA secAL s’ORgAnise 
AuTOuR De cinQ PôLes 
Qui cOnsTiTuenT ses 
cœuRs De MéTieR.  
en 2013, eLLe eMPLOie 
QuARAnTe-huiT 
PeRsOnnes. LA secAL ADhèRe À LA 

féDéRATiOn nATiOnALe 
Des enTRePRises 
PubLiQues LOcALes eT Au 
RéseAu nATiOnAL AniMé 
PAR LA sceT/cDc.
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Président du Conseil d'administration

DAMien yeiwene

DireCteur Général

ALAin bReysse

assistante De DireCtion
Annie PeRAin

seCrétaire Général
chRisTOPhe ARchAMbAuLT 

seCrétariat Général aménaGement

Patrimoine

transPort en Commun 
en site ProPre ConstruCtion aménaGement & ConstruCtion 

DireCteur aménaGement et Patrimoine
jéRôMe TAcOnneT

DireCtriCe Projet néobus
cATheRine gLAnOis

DireCteur ConstruCtion
MARc bOTeLLA 

cOMiTé De DiRecTiOn

DireCteur aGenCe norD
sTéPhAne MichAuD

 ORgAnigRAMMe De LA 
sOciéTé Au 1eR jAnvieR 2014
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  Aménagement

  Assistance aux collectivités

  construction

  Développement économique

  entretien du patrimoine de l’OPT(*)

  Projet Néobus

  infrastructures routières

 NOs AcTiviTés sur le TerriTOire De lA NOuvelle-cAléDONie eN 2013

10

BELEP OUEGOA
  

HIENGHÈNE
  

POUEBO
POUM

KOUMAC  
 

KAALA-GOMEN
  

KONÉ
  

POUEMBOUT
 

DUMBÉA
    

POYA (Népoui)
 

NOUMÉA
    

SARRAMÉA  

 

BOURAIL
  

VOH

PAÏTA
  

FARINO

LA FOA
   

BOULOUPARIS
 

MOINDOU
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 LA secAL : 
un 
OuTiL 
PAys

 NOs AcTiviTés sur le TerriTOire De lA NOuvelle-cAléDONie eN 2013

11

YATÉ  
  

CANALA
  

THIO
  

PONÉRIHOUEN

HOUAÏLOU

KOUAOUA
 

TOUHO
  

POINDIMIÉ  

 

ÎLE DES PINS  

 

MONT-DORE
   

OUVÉA

LIFOU

MARÉ  



JANvier

05•  Projet néobus : 
démarrage du marché 
de Maîtrise d’œuvre 
générale et des marchés 
de 1er rang

27 •   Centre de formation 
des Apprentis «Lucien 
mainguet» à Nouville : 
lancement des travaux

MAi
16 •  Projet néobus : lancement de 

la concertation sur le projet. 
Tenue du colloque transports 
et déplacements 

28 •  Projet néobus : première 
réunion publique de 
concertation

29 •  Signature du marché pour la 
conception/réalisation de la 
SteP(*) dumbéa 2

MArs

19 •  Aéroport international 
de La tontouta : 
inauguration par la 
chambre de commerce 
et d’industrie

 TeMPs fOrTs Du cAleNDrier 2013

JuiN
07 •  etfPA(*)  de bourail : 

réception des bâtiments du 
pôle excellence industrie

17 •  dumbéa sur mer : démarrage 
des travaux de la maison de 
quartier Apogoti  

19 •  Assemblée générale des 
actionnaires  de la Secal : 
augmentation du capital social 
à 565 Mf.cfP

Avril

19 •  dumbéa sur mer : 
démarrage des travaux 
des jardins partagés du 
Pic aux chèvres

27 •  dumbéa sur mer : 
campagne de plantation 
«forêt sèche» 

fevrier

14  •  dumbéa sur mer : 
ouverture du groupe 
scolaire renée fong 

22 •  ecole élémentaire de 
Pouembout : livraison de 
la cantine scolaire

 (*) cf. lexique page 47
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JuilleT

11  •  PAndA(*) : lancement des 
travaux de la première 
opération d’immobilier 
d’entreprise de la secal, 
les docks Technoparc 

12 •  Lotissement Pinsat à 
Nouméa : livraison de la 
1ère maison du programme 
lAPs(*) 2013/2016

NOveMBre

07  •  Liaison routière 
hienghène/Kaala-
Gomen : validation de 
l’Avant•Projet Sommaire 
d’itinéraire

12   •  ZAC(*) «écoquartier»  
de la vallée de Sakamoto : 
signature de la convention 
de concession avec la 
ville de Nouméa par le 
groupement sic(*)/secal

sePTeMBre
09 •  Conseil d’administration de la 

Secal en province nord : 
m. damien Yeiwene succède à m. 
Gil brial à la fonction de Président 
de la société et inauguration des 
villas jumelées Secal 

17  •  Chambre funéraire de Koumac : 
réception de la construction 

31 •  Projet néobus : réception des 
premiers travaux réalisés à 
Nouméa (quartier Asiatique)

OcTOBre
07  •  Renforcement du réseau 

AeP(*) de la tribu de Goro : 
achèvement des travaux

08  •  base nautique de Pandop 
à Koumac : réception des 
bâtiments

22  •  médipôle : pose des 
premières toitures sur le 
bâtiment principal 

AOÛT

23 •  PAndA(*) : inauguration 
des sculptures 
de l’échangeur 

28 •  PAndA(*) : Achèvement 
des travaux 
de la tranche 2.2. 

DeceMBre   
11  •  dumbéa sur mer : 

inauguration de la Maison  
de Dumbéa sur mer

16  •  Projet néobus : signature 
des premiers marchés  
de travaux de déviation 
de réseaux sur le secteur 
prioritaire de st-Michel au 
Mont-Dore

 (*) cf. lexique page 47
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• Proximité : 
une connaissance inégalée du 
territoire, de ses enjeux et de 
ses spécificités. implantée en 
province sud et en province 
Nord, la secal intervient 
en concertation étroite et 
permanente avec ses clients 
institutionnels ou privés.

• ComPétenCe : 
un large éventail de services et 
d’activités implique la mise à dis-
position de compétences spéci-
fiques et éprouvées. les équipes 
pluridisciplinaires de la secal sont 
composées de collaborateurs dis-
posant d’un savoir et maîtrisant un 
savoir-faire adapté aux missions 
les plus variées.

•  PerformanCe 
écOnOMiQue : 

le statut de société Anonyme 
d’economie Mixte confère à la 
secal les moyens et l’efficacité 
d’une entreprise privée au service 
des institutions calédoniennes.

•  indéPendanCe 
eT iMPARTiALiTé : 

À l’écoute de ses interlocuteurs, 
la secal fédère les différents 
partenaires, favorise la concertation 
et met en perspective les différents 
projets au service de l’intérêt général.

• transParenCe : 
Pour l’entreprise et pour les missions 
qu’elle conduit, la secal est tenue 
à la plus grande transparence et à 
l’obligation de rendre des comptes 
à l’etat et aux collectivités, à travers 
ses bilans financiers et des rapports 
de gestion.

• Long terme : 
Présente en Nouvelle-calédonie 
depuis 1971 et créée par l’etat et 
les principales collectivités de 
Nouvelle-calédonie, la secal inscrit 
légitimement son action dans le long 
terme.

 NOs vAleurs

secAl - rAPPOrT D’AcTiviTés 2013 -  nOs vALeuRs 

LA SeCAL, PréSente en 
nouveLLe-CALédonIe 

dePuIS 

1971
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Agence nord

notre éQuIPe 

Pour répondre aux besoins de développement des collectivités du Nord, notre agence 
basée à Pouembout réunit une équipe pluridisciplinaire expérimentée. sa connaissance 
du terrain, des problématiques liées à l’aménagement des espaces, au développement 
durable et à la croissance économique sur tout le territoire de la province Nord lui permet 
d’intervenir sur les projets techniques et structurants les plus diversifiés. son équipe de 8 
personnes s’est renforcée en 2013 avec l’arrivée d’une nouvelle assistante opérationnelle.

noS ACtIvItéS 

l’équipe de la secal accompagne au quotidien les services provinciaux dans leurs projets de constructions publiques et 
de désenclavement routier au bénéfice des populations souvent éloignées des services de proximité proposés dans les 
centres urbains. la réfection de la liaison routière entre les communes de hienghène et de Kaala-Gomen permettra par 
exemple de développer économiquement la zone en sécurisant les déplacements et les transports.

la secal Nord intervient également auprès des services de la Nouvelle-calédonie en élaborant des structures de proximité 
adaptées, visant à promouvoir notamment la formation professionnelle et l’accès aux services de santé. les «pôles 
excellence formation» de l’eTfPA(*) de Bourail et le futur centre hospitalier du Nord confirment ainsi l’investissement du 
gouvernement en faveur des populations éloignées du Grand Nouméa.
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PROjeT De ROuTe 
hienghène/KAALA-gOMen 

cette voie, ouverte par l’armée 
pendant la seconde Guerre Mon-
diale, s’étend sur 70 km. en grande 
partie à l’état de pistes, cette liai-
son est difficilement praticable. 
le développement socio-éco-
nomique des tribus situées sur 
les communes de hienghène et  
Kaala-Gomen est entravé par une 
grande difficulté d’accès, alors 
que la qualité des sites pourrait 
permettre l’essor d’un accueil 
touristique en tribu.

La mission de la Secal comprend :

•  la réalisation d’un APs(*) pour un 
projet de route entre hienghène 
et Kaala-Gomen permettant la 
circulation par tous temps de 
véhicules légers et de bus,

•  la réalisation de travaux prépara-
toires entre la Tribu de Ouéholle 
et la bifurcation de Pagou (dans 
le cadre de la démobilisation de 
vavouto).

le contrat de développement 2011-
2015 permet le financement de 
800 Mf.cfP d’investissements : 
la construction d’infrastructures 
routières sûres et structurantes 
désenclavera notamment les gîtes 
d’accueil en milieu tribal et l’ouver-
ture de ces zones économiques fa-
vorisera l’amélioration des revenus 
des populations.

Dans un premier temps, l’exécution 
de travaux préparatoires se 
concentre sur la zone la plus 
dégradée, située entre la Tribu de 
Ouéholle et la bifurcation de Pagou. 

le planning prévisionnel permet 
d’envisager un démarrage des tra-
vaux définitifs en 2015 pour une  
livraison de l’ensemble de la  
liaison fin 2019.

AMénAgeMenT Du cOL 
D’AMOs – veRsAnT OuesT

la route du col d’Amos est un 
tronçon de la route Provinciale Nord 
n°7, reliant les côtes Ouest et est. en 
très mauvais état, elle ne permet 
plus aux véhicules de circuler en 
toute sécurité.
la secal est mandatée pour 
réaliser les études et les travaux 
de renforcement : de légères 
modifications du tracé, sur une 
longueur de 3,4 km, vont améliorer 
notablement les conditions de 
transport sur cette transversale. 

  DéseNclAveMeNT rOuTier 
De lA PrOviNce NOrD

800 
Mf.cfP

d’InveStISSementS

Dans le cadre des opéra-
tions inscrites au contrat 
de Développement 2011-2015, 
la province Nord a confié à 
la secal le suivi de travaux de  
désenclavement routier et 
de réfection d’ouvrages d’art 
dans l’objectif de contribuer 
à une ouverture économique 
de certaines zones difficiles  
d’accès et d’améliorer les 
conditions de vie des habitants 
parfois très isolés. 

secAl - rAPPOrT D’AcTiviTés 2013 -  Agence nORD 

infRAsTRucTuRes 
ROuTièRes

 (*) cf. lexique page 47
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la secal a rendu l’APs(*) au mois 
d’août et les études préliminaires se 
poursuivent.
le planning prévisionnel prévoit un 
démarrage des travaux début 2015 
pour une durée de 12 mois.
le budget global de l’opération est 
de 830 Mf.cfP.      

OuvRAges D’ART : 
nOuveAux POnTs
la secal réalise les études pour la 
construction de trois ouvrages d’art 
sur la côte est : deux ponts situés 
à Touho, sur la route Provinciale 
Nord n°10 au niveau du Kokingone, 
le troisième à Mokoué, non loin de 
canala.
les trois ponts existants sont en 
effet dans un état de dégradation 
avancée et submersibles lors de   
petites crues. leur construction 
garantira la circulation des véhicules 
et la sécurité des personnes. ces 
nouveaux ouvrages sont par ailleurs 
dimensionnés pour le passage de 
convois miniers.

sur Touho, les deux nouveaux 
ponts seront construits à côté des 
ponts existants, ce qui permettra 
de maintenir la circulation pendant 
toute la durée des travaux. Dans le 
souci de préserver l’environnement, 
des mesures strictes seront mises 
en place pour limiter l’impact de ces 
constructions sur le milieu maritime.

sur Mokoué, le nouveau pont sera 
construit en lieu et place du pont 
existant.

Parallèlement à cette mission, la 
province réalise des projets en vue 
de l’amélioration du tracé routier 
en amont et en aval des futurs 
ouvrages.

   

Josiane PAIMBOUAYOUMA 
Habitante de la Tribu de Ouémou 

Je suis contente que cette route se 
construise, ce sera plus pratique pour nous tous  

et pour nos enfants plus tard.

 (*) cf. lexique page 47

Planning prévisionnel :

Touho (Kokingone) : 

15 mois 
Mokoué : 

12 mois
Budget prévisionnel :

Pont de Petit 
Kokingone :

223 Mf.cfP
Pont de Grand 
Kokingone : 

512 Mf.cfP
Pont de Mokoué : 

250 Mf.cfP

Pont de Petit Kokimgone à Touho
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Pour faire face aux besoins de sa 
population, la commune de canala 
a décidé d’engager la réalisation 
d’un lotissement communal.

la commune de canala a confié 
à la secal un mandat de maîtrise 
d’ouvrage pour la réalisation d’une 
étude de faisabilité et d’un Avant-
Projet sommaire.
Avec le concours de la province 
Nord et des bailleurs sociaux, 

ce lotissement d’une surface de 
3 hectares pourrait prévoir la 
viabilisation de 18 lots d’environ 
9 ares en moyenne et permettre 
ainsi à de nouvelles familles de 
s’installer.

A la suite des études menées, les 
premiers travaux, réalisés pour le 
compte de la province Nord, ont 
démarré au mois de novembre 
avec la destruction des bâtiments 
existants.

Prévue en plusieurs phases, cette 
construction s’étalera sur une 
durée de 15 mois et a été prévue 
pour préserver un accès piéton 
entre le village et la pharmacie de 
canala.

 réAlisATiON D’uN lOTisseMeNT  
cOMMuNAl À cANAlA

145,3 
Mf.cfP
montAnt PrévISIonneL 
GLobAL de L’oPérAtIon

220 Mf.cfP
budGet totAL eStImé de L’oPérAtIon

Jennifer AUGIER DE MONTGREMIER, 
Assistante de Chargés d’Opérations 

Le métier d’assistante de chargés d’opérations est 
diversifié et valorisant. Il permet de traiter toutes sortes 

d’ouvrages, de la construction du pont de Mokoué au 
Centre Culturel de Canala

Surface 3 hectares

Maîtrise 
d’œuvre eTec

Surface 700 m2

Maîtrise 
d’œuvre

DPj 
Architecte

 réAlisATiON D’uN ceNTre 
D’héBerGeMeNT À cANAlA

 (*) cf. lexique page 47
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cette structure nécessaire à 
l’hébergement des futurs stagiaires 
du « Pôle excellence industrie » a été 
réalisée en conception-réalisation. elle 
est composée d’ensembles de deux 
bungalows accueillant chacun deux 
personnes et est équipée d’un bloc 
sanitaire commun, le tout proposant 
une capacité d’accueil de 60 places. 
le projet, études et travaux, a été 
réalisé en 12 mois (livraison en juillet 
2013), pour un coût d’opération de 
207 Mf.cfP financé par la Nouvelle-
calédonie avec l’appui budgétaire du 
feD(*). 

cet équipement moderne, 
confortable et fonctionnel participe 
au même titre que la création du 
« Pôle excellence industrie » à la 
modernisation des infrastructures 
du site de l’eTfPA(*) de Bourail.

ce projet accueillera le personnel en 
charge des activités de maintenance 
et de développement du réseau de la 
zone. 

composé essentiellement de locaux 
administratifs, techniques et de 
stockage, le bâtiment permettra de 
déployer une dizaine de personnes  
sur plus de 200 m2 de bureaux et  
660 m2 de zones de stockage. 

les études ont démarré en 
septembre et seront en passe d’être 
terminées début 2014.

Dans le cadre du développe-
ment des équipements struc-
turants de la province Nord, le 
projet de réalisation d’une école 

de musique a été initié afin de 
promouvoir le développement et 
l’apprentissage de la musique à 
Poindimié.

la phase études a été conduite sur 
l’année et finalisée fin 2013, permet-
tant le lancement des travaux sur 
2014.

le financement de l’opération est 
assuré par la province Nord à hau-
teur de 66 %, et par l’état à hauteur 
de 34 %, pour un coût prévisionnel 
total de 265 Mf.cfP.

 iNTerNAT 
De l’eTfPA  
De BOurAil

 cONsTrucTiON De l’uNiTé 
De service OPT(*) De POueMBOuT

 écOle De MusiQue De POiNDiMié

montant de 
l’opération 198 mf.CfP

surface 200 m2

Maîtrise 
d’œuvre sOPi-KADh

montant de 
l’opération 265 mf.CfP

surface 465 m2

Maîtrise 
d’œuvre Perspective

Crédit  « K’ADH Architecture »    

Crédit « Agence Perspective » - Façade avant

 (*) cf. lexique page 47

montant  
de l’opération 207 mf.CfP

surface 900 m2

Maîtrise 
d’œuvre KADh-sOPi

secAl - rAPPOrT D’AcTiviTés 2013 -  Agence nORD 
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 Loïc VIDAL,  
Chargé d’opérations

Sillonnant la province Nord de long en large,  
j’ai l’opportunité de travailler sur des opérations très 

diversifiées. Il est intéressant d’œuvrer à la construction de 
ponts, de routes et d’équipements publics qui serviront au 

quotidien à la population.

en 2013, les nouvelles urgences, 
la réhabilitation de la stérili-
sation et des salles de soins 
post-opératoires sont livrées 
et permettent d’accueillir les 
patients dans les meilleures 
conditions.

l’opération est réalisée pour le 
compte de la Nouvelle-calédonie. 

montant de 
l’opération 570 mf.CfP

surface 5 000 m2

Maîtrise 
d’œuvre

L. vignet 
Architecture

 hOPiTAl  
De KOuMAc

Achevée en octobre, la nouvelle base 
nautique, implantée sur un terrain 
communal à l’extrémité de la pointe 
de Pandop, offre aux sportifs de tous 
âges, 2 200 m2 dédiés à la pratique 
et à l’enseignement des activités 
nautiques dans le cadre scolaire et 
associatif (kayak, voile et autres).

cet équipement moderne composé 
de vestiaires, de bureaux, d’une salle 
de classe, d’une voilerie, de hangars, 
de parcs à embarcations et d’une 
rampe de mise à l’eau est financée 
par la province Nord et l’état.

montant de 
l’opération 200 mf.CfP

surface 2 200 m2

Maîtrise 
d’œuvre Athanor nc

 BAse 
NAuTiQue  
De KOuMAc

ce nouvel ensemble offre aux 
familles un lieu d’accueil fonctionnel 
et intime. composé d’un bâtiment 
principal d’environ 400 m² (une 
salle de culte et deux salons de 
veille notamment), il bénéficie 
d’espaces verts aménagés pour 
améliorer la convivialité du lieu, et 
d’un parc de stationnement pour 
les visiteurs.
le financement de la construction 
est assuré par la commune de 

Koumac, la province Nord, l’état, 
le Gouvernement de la Nouvelle-
calédonie et la slN(*).

montant de 
l’opération 141 mf.CfP

surface 400 m2

Maîtrise 
d’œuvre ADh/KADh

 ceNTre fuNérAire De KOuMAc

 (*) cf. lexique page 47
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noS ACtIvItéS 

Avec sa population en constante évolution, le pays connaît une densification urbaine qui doit associer répartition équilibrée 
des espaces fonciers, bien-être des populations et croissance économique durable. le logement, les transports, les 
équipements et espaces publics où la nature s’exprime sont autant de projets à imaginer et à concrétiser chaque jour.

consciente des enjeux de demain, la secal place, avec ses commanditaires, le développement durable au centre de ses 
priorités : ZAc(*), centres urbains, quartiers durables. Nos opérations conjuguent qualité architecturale à prix maîtrisé, 
performance environnementale, accessibilité, mixité sociale et développement économique. 

Des opérations structurantes telles que Dumbéa sur mer, PANDA(*), le centre-ville de Boulari, le centre-ville de Koutio 
et le lotissement de la foa, permettent de livrer cette année  50 000 m² d’espaces publics desservant 100 hectares de 
terrains viabilisés et de favoriser ainsi l’implantation d’une centaine de nouveaux opérateurs économiques. 

AménAger
21

notre éQuIPe 
Notre équipe, composée d’une dizaine de profils représentatifs de nos métiers, s’engage au 
quotidien à la préservation d’un cadre de vie harmonieux. elle intervient en urbanisme, paysage, 
eau et assainissement, vrD(*), logements et équipements collectifs. 
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créer de nouveaux lieux de vie, avec 
une offre de logements diversifiée 
et équilibrée, faciliter l’accueil 
des entreprises et installer les 
équipements collectifs au cœur 
des quartiers, sont les principaux 
objectifs poursuivis par la secal dans 
ses opérations d’aménagement.

À Dumbéa sur mer, ces actions 
se déclinent selon un modèle 
économique innovant consistant 
à financer les infrastructures et 

les équipements par la vente des 
terrains aménagés. 

Le Groupe Scolaire renée fong 
a été livré à la rentrée 2013 : avec 
18 classes pour 500 élèves et 
un plateau sportif, il renforce les 
capacités d’accueil scolaire dans 
ce secteur qui connaît une forte 
croissance démographique, la 
quasi-totalité des logements étant 
maintenant construite. 

la secal continue d’aménager et de 
construire des équipements publics 
de proximité qui seront livrés en 2014 : 

↗  un premier ensemble de jardins 
partagés, site de rencontres et de 
cultures en commun.

↗  la première maison de quartier, lieu 
de regroupement des associations 
et de la jeunesse. 

↗  Des équipements de loisirs, parcs 
de jeux et terrains de sport, 

↗  une rampe de mise à l’eau offrant 
une accessibilité à la mer pour les 
plaisanciers.

↗  l’échangeur de la vallée, facilitant 
l’accessibilité des quartiers,

↗  le dévoiement de la ligne de 
transport d’énergie qui consiste 
à déplacer cette infrastructure 
traversant certains quartiers de 
Dumbéa sur mer. 

 DuMBéA sur Mer
2,5 MDf.cfP 

InveStIS en 2013

13,5 MDf.cfP 
de reCetteS enCAISSéeS, 

ConSACréeS  
Aux InfrAStruCtureS  

et éQuIPementS

140 hecTAres 
de terrAInS vIAbILISéS 

déjà 8 000 
hABiTANTs 

 (*) cf. lexique page 47
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↗  le démarrage des travaux d’une 
station d’épuration, prévu en 
mars 2014 permettra l’assai-
nissement de la partie sud de  
Dumbéa pour une mise en  
service courant 2016.

enfin, la secal a déplacé ses 
locaux de proximité pour se 
rapprocher des futurs quartiers 
aménagés. l’installation dans 
une maison individuelle a été 
privilégiée : celle-ci permettra aux 
acquéreurs d’être accueillis dans 
un espace semblable à leur futur 
lieu de vie.

 PArc D’AcTiviTés PANDA(*)
ce quartier, qui deviendra la 
deuxième zone d’activités de 
Nouvelle-calédonie en termes de 
surface, est destiné à accueillir des 
activités artisanales, industrielles, 
commerciales et de stockage sur 
des lots de toutes superficies. 

LA DeuxièMe TRAnche, 
Qui cOMPORTe 112 LOTs 
D’AcTiviTés, A éTé LivRée 
en juiLLeT 2013. PAnDA esT 
AccessibLe PAR LA vOie 
exPRess gRATuiTe DePuis 
Le 31 DéceMbRe 2013. 
A ceTTe DATe, 70 % Des 
LOTs cOMMeRciALisés 
OnT DéjÀ TROuvé 
AcQuéReuRs. 

 (*) cf. lexique page 47

Créer de la ville, créer de la vie. 
Faire du lien entre les hommes, voilà une des 
missions qui nous est à tous confiée en tant 

qu’aménageurs. Concrètement, cela se traduit 
par la réalisation d’infrastructures comme des 
ponts, des ouvrages d’art et des routes qui, au 

final, raccordent des quartiers entre eux  
et rapprochent les gens.

Nicolas TCHERNIATINE,
Chargé d’opérations
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la ville du Mont-Dore a confié à la 
secal la réalisation de son futur 
centre-ville autour de la mairie et 
à proximité d’équipements publics 
d’importance comme le port de 
plaisance, le centre culturel, la plaine 
des sports et le futur lycée du Mont-
Dore. il offrira à terme 800 à 900 
logements et 5 000 à 7 000 m² de 
surfaces tertiaires.

la secal a poursuivi en 2013 le 
programme d’investissements 

prévu, avec la refonte de la 
signalisation verticale aux couleurs 
de la ville, la mise en place d’un 
jalonnement commercial pour les 
établissements publics et privés et 
l’aménagement de l’îlot des pêcheurs 
(point de vue, parcours découverte).

en parallèle, la transformation 
par la province sud de la rP1(*) en 
véritable boulevard urbain aura été 
le principal événement du centre-
ville. la configuration de l’avenue en 
2x2 voies, avec  carrefours à feux, 
espaces verts et mobilier urbain 
développe l’image du centre dans 
l’esprit du projet. la poursuite des 
aménagements dans le cadre du 
projet Néobus vers le futur lycée 
du Mont-Dore est d’ores et déjà en 
cours.

De son côté, la ville du Mont-Dore a 
lancé la construction de son Marché 
municipal. 

le développement immobilier 
de l’opération n’est pas en reste 
puisqu’une enseigne de restauration 
rapide devrait voir le jour en face du 
Pôle de l’environnement en 2014.

la province sud a confié à la 
secal une mission d’assistance 
administrative et technique auprès 
des communes de Bourail, la foa, 
Moindou, sarraméa, Thio et Yaté 
dans leurs travaux d’adduction d’eau 
potable et d’assainissement. cet 
ensemble de travaux est inscrit au 
contrat de plan 2011/2015.

 AssisTANce Aux cOllecTiviTés :  
« eAu eT AssAiNisseMeNT » 

budGet 

2,448 MDf.cfP 

montAnt 
d’InveStISSementS

1,1 MDf.cfP

déPenSeS Au 31/12/2013 

1,870 MDf.cfP 

 ceNTre-
ville Du 
MONT-DOre  
À BOulAri

secAl - rAPPOrT D’AcTiviTés 2013 -  AMénAgeR 

 (*) cf. lexique page 47
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la ville de Dumbéa a confié à la 
secal la réalisation de son futur 
centre-ville dans le quartier de 
Koutio. celui-ci bénéficie d’un 
positionnement privilégié au sein 
d’un ensemble de plus de 80 
hectares qui comporte déjà le 
lycée du Grand Nouméa, le centre 
commercial «Kenu in» et qui 
inclura le pôle principal d’échanges 
du futur Transport en commun en 
site Propre (Néobus). il comportera 
à terme 1 000 à 1 200 logements et 
50 000 à 70 000 m² de surfaces 
tertiaires.

2013 a été principalement marquée 
par le chantier d’aménagement 
urbain du premier secteur de 
la ZAc(*). D’un montant de 135  
Mf.cfP, les travaux ont commencé 
fin  2012 pour une durée de 18 mois 
et permettront de réaliser une 
qualité urbaine nouvelle.

Deux ventes (une signée, une en 
cours) permettront la construc-
tion des résidences « Alcyone » 
et « Bambou » qui proposeront 
à l’horizon 2017 près de 170  
logements, 11 commerces et une 
crèche. 

ces deux projets permettront de 
lancer l’aménagement urbain 
définitif du secteur englobant 
l’école maternelle et la Mé-
diathèque de Koutio.

située plus au sud, la résidence  
« urban center » est en voie d’achè-
vement pour début 2014. 

Par ailleurs, la ville et la secal ont 
posé les premières bases de la 
négociation avec le porteur du 
projet de Multiplex au cœur de la 
ZAc(*) (10 salles de cinéma). cette 
perspective, associée à celle du 
projet Néobus, donnera toute sa 
cohérence à l’aménagement de ce 
nouveau centre de vie.

 ceNTre-ville 
De DuMBéA 
À KOuTiO

budGet 

3,632 MDf.cfP 
déPenSeS Au 31/12/2013 

1,216 MDf.cfP 

la secal et la sic allient leurs  
savoir-faire complémentaires pour 
assurer le rôle de concessionnaires 
de la ville de Nouméa et concré-
tiser de 2015 à 2023 l’ambitieux 
projet d’aménagement du premier  
écoquartier du Pacifique sud :  
la vallée de sakamoto. 

Dernier espace à urbaniser de 
la ville de Nouméa, ces 27 hec-
tares accueilleront sur les dix 
prochaines années 400 loge-
ments (dont 20% de logements 
aidés) des commerces et des 
services de proximité. 

l’humain est au cœur de toutes 
les préoccupations : l’accent est 
particulièrement mis  sur le bien-
être, le confort des habitants et 
un développement responsable,  
respectueux de la qualité de vie et 
de l’environnement.

  écOQuArTier sAKAMOTO À NOuMéA
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Agencement 
des espAces 

publics

Réduction 
de l’empReinte 

écologique

mixité 
socio-uRbAine

développement  
du lien sociAl

conseRvAtion 
du pAtRimoine 

nAtuRel

pRéseRvAtion 
de lA 

biodiveRsité

 (*) cf. lexique page 47
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La beauté de ce métier, c’est d’arriver à conjuguer  
tous les talents pour passer d’un monde virtuel  

à un monde réel. La cerise sur le gâteau, c’est qu’après 
quelques années personne ne se rende compte que  

des gens ont œuvré à tout cela.

l’aérodrome de l’île des Pins est une 
installation gérée par la Direction 
du foncier et de l’Aménagement  
de la province sud. situé dans la 
partie nord-ouest de l’île, à une 
quinzaine de kilomètres du village 
de vao, il accueille des liaisons 
quotidiennes entre Nouméa et l’île 
des Pins et dispose d’une piste de  

1 250 mètres ouverte à la circulation 
aérienne depuis 1955. 

la DfA(*) a confié à la secal 
un mandat d’étude pour 
l’établissement d’un diagnostic 
des installations, d’un plan de 
patrimoine et d’un programme 
pluriannuel d’investissement. 

l’objectif de cette mission est de 
mettre en conformité l’aérodrome 
avec les nouvelles normes établies 
par la Direction Générale de 
l’Aviation civile et d’organiser 
sa gestion patrimoniale sur les 
prochaines années.

la province sud a confié un 
mandat à la secal pour la 
recherche de foncier et l’étude  
de l’aménagement d’un ou 
plusieurs sites particulièrement 
destinés aux activités industrielles 
et artisanales soumises à la 
réglementation icPe(*).

Après avoir localisé et caractérisé 
les entreprises concernées, une 
étude de marché a été menée 
auprès de leurs dirigeants fin 
2013. celle-ci a mis en évidence 
un réel intérêt des chefs 
d’entreprises pour une zone dédiée, 
pouvant accueillir leurs activités 

et proposer la mise en commun 
d’équipements spécifiques (traitement 
des eaux usées et eaux pluviales)  
et de services. 

cette étude se poursuivra en 2014 
avec les programmes d’aménage-
ment des sites identifiés.

 AérODrOMe De l’ile Des PiNs

 éTuDe D’iMPlANTATiON D’uNe ZONe 
iNDusTrielle - icPe eN PrOviNce suD

 (*) cf. lexique page 47

Didier ROUèDE, 
Chef de projets

secAl - rAPPOrT D’AcTiviTés 2013 -  AMénAgeR 
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néobuS
Depuis 2012, la secal, mandataire en groupement avec Transamo(*), poursuit pour le compte  
du sMTu(*) sa mission de mandat de maîtrise d’ouvrage du projet de Transport en commun en site 
Propre du Grand Nouméa, destiné à offrir une desserte régulière, fiable et sécurisée aux usagers et 
à proposer une alternative efficace aux déplacements en voiture.

notre éQuIPe 
Notre équipe, renforcée cette année par de nouveaux collaborateurs, a pour mission de :
•  Coordonner les différents acteurs du projet (partenaires institutionnels et entreprises),
•  Élaborer un projet de transport en commun adopté par tous,
•  Piloter l’ensemble des études et travaux sur une durée de 5 ans.
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 cArAcTérisTiQues 
Du PrOJeT

néObus esT Le PROjeT De 
TRAnsPORT en cOMMun 
en siTe PROPRe Du gRAnD 
nOuMéA cOMPOsé De 
Deux Lignes cenTRALes 
en fORMe De T ReLiAnT 
LA PLAce biR hAKeiM 
(nOuMéA) Au MéDiPôLe 
(DuMbéA) eT Au fuTuR 
Lycée Du MOnT-DORe.

secAl - rAPPOrT D’AcTiviTés 2013 -  néObus 

24,6 KM  
de voIeS en  
SIte ProPre

25 000  
voYAGeurS PAr jour

26  
mILLIArdS de frAnCS  

d’InveStISSementS

11 
PÔLeS d’éChAnGeS

1 300 
PLACeS de 

StAtIonnement en 
PArC-reLAIS

28  
véhICuLeS CLImAtISéS  

de 120 PLACeS
45  

PoIntS d’ArrêtS

79  
CArrefourS 
PrIorItAIreS

 (*) cf. lexique page 47
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secAl - rAPPOrT D’AcTiviTés 2013 -  néObus  

Catherine GLANOIs,  
Directrice du projet Néobus

L’importance de ce projet pour le territoire  
et la richesse du travail qui en découle me portent tous 

les jours. Mon rôle est d’entraîner toute l’équipe et  
les partenaires vers la réalisation d’un projet de qualité 

qui réponde aux attentes des habitants.

la mobilité repensée à l’échelle de 
l’agglomération et la volonté d’offrir 
un service de transport en commun 
de haute qualité («BhNs(*)») pour 
faciliter les déplacements de tous, 
c’est aussi :

↗  le premier projet d’infrastructure 
porté par les cinq acteurs institu-
tionnels de l’agglomération (com-
munes de Dumbéa, Mont-Dore, 
Nouméa, Païta et province sud),

↗  la modernisation des aména-
gements urbains repensés pour 
améliorer la qualité de vie,

↗  l’insertion de trottoirs acces-
sibles aux personnes à mobili-
té réduite et aux cycles,

↗  la déviation et la réfection 
de réseaux souterrains (eau, 
électricité, numérique),

↗  l’évolution du code de la route 
et des règlements d’urba-
nisme.

la secal accompagne toutes ces 
réflexions aux côtés du sMTu(*), 
le défi est passionnant !

 uN PrOJeT uNiQue eT cOMPlexe

 (*) cf. lexique page 47

Crédit «Villes et paysages»

Crédit  «Atelier Villes & paysages»    
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   (*) cf. lexique page 47

LA secAL A AccOMPAgné  
Le sMTu(*) DAns LA PReMièRe PhAse 
De cOMMunicATiOn Du PROjeT :  
130 RéuniOns PARTenARiALes  
eT 20 RéuniOns PubLiQues se sOnT 
Tenues eT OnT PeRMis À néObus  
De se fAiRe une PLAce DAns  
Le PAysAge cALéDOnien.

 lA créATiON  
D’uNe iDeNTiTe fOrTe

les experts et partenaires mobilisés 
par le projet Néobus ont permis :

↗  la réalisation des premiers travaux 
de réseaux (quartier asiatique à 
Nouméa et centre-ville de Koutio 
à Dumbéa),

↗  la finalisation de l’avant-projet du 
tracé (300 m² de plans, dossier 
de plus d’un millier de pages), du 
programme du futur centre de 
maintenance et des ouvrages d’arts,

↗  la réalisation de l’étude d’impact 
environnemental,

↗  l’ouverture des premières voies 
réservées aux bus dans le quartier 
asiatique de Nouméa (réalisées 
par la ville de Nouméa, photo ci-
dessus),

↗  la signature de la convention 
de financement de 2,1 Mdf (dite 
«Grenelle environnement(*)») par 
le Président du sMTu(*) et la no-
tification des premiers marchés 

de travaux pour un montant de  
1,2 Mdf (signalisation, travaux pré-
paratoires, déviation de réseaux 
à Boulari, Mont-Dore, et à rivière 
salée, Nouméa).

secAl - rAPPOrT D’AcTiviTés 2013 -  néObus

 2013 : 
uNe ANNée 
D’eTuDes  
eT De TrAvAil 
PArTeNAriAl

300 m² 
de PLAnS

Ingrid Kasiran, 
Chargée d’études 

La Secal m’a donné l’opportunité de découvrir 
un métier pluridisciplinaire très enrichissant qui allie 
à ce stade du projet, suivi de dossiers, attributions 

des premiers marchés ou encore analyse des rendus 
des prestataires.

Plus d’informations sur  
www.projetneobus.nc
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conSTruIre
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noS ACtIvItéS
Nous apportons nos expériences et savoir-faire aux collectivités et établissements publics de Nouvelle-calédonie 
dans la réalisation de leurs constructions, superstructures, programmes d’habitat ou d’immobilier d’entreprise, 
dans le respect de la garantie de l’intérêt général, de la qualité architecturale et environnementale, de la 
fonctionnalité, de la maîtrise des budgets et des procédures soumises aux marchés publics.  
la secal intervient en 2013 sur 45 opérations de construction ou de rénovation, pour un montant d’opération géré 
de 13 200 Mf.cfP.
l’année a été marquée notamment par l’achèvement de l’aérogare de la Tontouta pour le compte de la chambre 
de commerce et d’industrie de la Nouvelle-calédonie et l’ouverture du groupe scolaire renée fong à Dumbéa 
pour le compte de la province sud.
sur le chantier du Médipôle, les travaux de gros œuvre ont atteint leur intensité maximale (jusqu’à 450 ouvriers et 
90 000 m² de surface construite sDO(*).

notre éQuIPe 
Avec un effectif de 13 personnes, notre équipe pilote et coordonne la construction, 
la rénovation, la réhabilitation ou la restructuration de tous types de bâtiments 
et d’équipements publics ou privés. elle réalise aussi les études de faisabilité ou 
préalables aux travaux, les missions d’assistance ou de conseils dans le domaine 
de la construction. 



secAl - rAPPOrT D’AcTiviTés 2013 -  gRAnDs PROjeTs

Le site du médipôle accueillera :

↗   un bâtiment principal regroupant 
un plateau technique, des activités 
de Médecine – chirurgie – Obsté-
trique, des laboratoires, l’institut 
Pasteur de Nouvelle-calédonie 
(iPNc) et un Plateau Technique de 
cancérologie 

↗  un pôle logistique (logipôle) 

↗  un centre de soins de suite et de 
réadaptation (cssr).

Pour ce faire, le Gouvernement a 
confié au groupement secal/icade 
un mandat de maîtrise d’ouvrage 
pour la construction du bâtiment 
principal.

Au cours de l’année 2013, l’activi-
té sur le chantier du Médipôle s’est 
accrue. les entreprises ont su gérer 

cette montée en puissance essen-
tiellement concentrée sur le gros 
œuvre.

Dès le second semestre, les corps 
d’état secondaires ont commencé à 
investir le chantier.

Le chantier du médipôle en 2013

les moyens matériels et humains 
sont aujourd’hui pleinement opé-
rationnels sur le plus gros chantier  
public de Nouvelle-calédonie.

l’objectif du délai de livraison en  
janvier 2016 et les impératifs de  
maîtrise des coûts d’opération fixés 
à 50 MDf.cfP sont tenus à la fin de 
l’année 2013. 

en parallèle du Médipôle et directe-
ment en lien avec le projet, on note 
cette année :

↗  le choix de l’intégration d’une sta-
tion Néobus dans le Médipôle qui 
permettra d’améliorer la desserte 
de cet équipement et la fréquen-
tation du  transport en commun,

↗  le début des travaux du logipôle, 
complémentaire au Médipôle par 
le chT(*),

↗  l’avancée des travaux du cssr(*), 
3ème équipement de santé sur la 
zone, qui sera livré en fin d’année 
2014.

 cONsTrucTiON Du BÂTiMeNT PriNciPAl  
Du MéDiPÔle À DuMBéA

Le médipôle en direct : 
accédez aux webcams sur 
le site www.secal.nc

Le gOuveRneMenT De LA 
nOuveLLe-cALéDOnie A 
DéciDé De RéuniR suR un 
siTe uniQue L’enseMbLe 
Des AcTiviTés Du cenTRe 
hOsPiTALieR TeRRiTORiAL 
eT De RéALiseR Ainsi 
un PôLe sAniTAiRe 
uLTRAMODeRne :  
Le «MéDiPôLe» À DuMbéA.

secAl - rAPPOrT D’AcTiviTés 2013 -  cOnsTRuiRe 

 (*) cf. lexique page 47

 Vanessa LETOURNEUR
Gestionnaire des marchés du Médipôle

Je suis gestionnaire des marchés du Médipôle depuis 
l’ouverture du chantier. En 2013, 11 MDF.CFP ont été réglés 

à une centaine d’intervenants. C’est une vraie richesse pour 
moi de participer à l’élaboration d’un chantier si colossal 

et au développement du territoire.
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 le MéDiPÔle eN QuelQues chiffres

↗  une activité importante sur le 
chantier avec 400 personnes sur 
le site et des moyens importants 
(8 grues),

↗  11 milliards de francs de factura-
tion sur l’année, 

↗  un avancement conforme aux 
prévisions qui permet de maintenir 
l’objectif de livraison pour le début 
de l’année 2016,

↗  une montée en puissance des en-
treprises locales en sous-traitance 
sur les corps d’état secondaires 
avec plus de 100 entreprises 
locales sur le site, 

↗  la pose des premières couver-
tures en octobre et les premières 

mises en peinture des façades en 
décembre.

 eN résuMé, les POiNTs 
MArQuANTs De l’ANNée :
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 (*) cf. lexique page 47

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

400
PerSonneS 
Sur Le ChAntIer

AChèvement 
deS trAvAux : 

1er seMesTre 
2016

Coût de 
L’oPérAtIon : 

49,7 MDf.cfP

mAîtrISe d’œuvre : 
AGenCe mICheL beAuvAIS 
& ASSoCIéS (mAndAtAIre) 

– ArChIPeL – ArteLIA 
bâtIment & InduStrIe – 

ItCe – eCeP – éConomIe 80 
– ACouStIQue & ConSeIL 
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L’accession à la propriété est le 
projet de vie fondamental des familles que 

j’accompagne.  328 foyers ont déjà vu 
leur rêve se réaliser depuis la création de 
cette opération provinciale en décembre 
2005. Ma mission est riche d’échanges et 

de partages : l’humain étant au cœur  
de mon métier, je déploie inévitablement 

mon énergie avec plaisir.

Magaly GANDOLFO 
Chargée de clientèle

Dans le cadre de sa politique 
d’habitat social, la province sud 
s’est engagée dans le financement 
d’opérations en accession à 
la propriété à l’attention des 
populations à faibles revenus. 
sont concernées, les familles 
ayant un projet de construction de 
maison individuelle clés en main en 
milieu diffus, de droit commun ou 
coutumier. 

ce programme d’aide à l’habitat 
social relève du contrat de 
Développement etat – province 
sud avec la participation financière 
du fonds social de l’habitat et 
des communes. les subventions 
apportées dans le financement 
de l’habitation sont une aide sans 
précédent pour ces ménages qui 
ont enfin la possibilité de devenir 
propriétaires.

DePuis DébuT 
2006, LA secAL A 
LivRé 328 MAisOns 
inDiviDueLLes suR 
TOuT Le TeRRiTOiRe 
De LA PROvince suD.

 lAPs(*)

secAl - rAPPOrT D’AcTiviTés 2013 -  cOnsTRuiRe 

 (*) cf. lexique page 47
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↗  le renouvellement de la convention 
lAPs(*) sur la période 2013-2016. 

↗  l’amélioration du produit propo-
sé, avec la prise en compte des 
évolutions de la réglementation 
(diagnostic amiante des terrains, 
adaptabilité des logements aux 
personnes handicapées, améliora-
tion des dispositions techniques).

↗  le démarrage de 38 chantiers.

↗  la livraison de 31 habitations 
aux heureux propriétaires avant 
le 31 décembre. 

Cette maison, c’est une bouffée 
d’air et un heureux changement de vie.  

Le fait que la Secal gère toutes  
les démarches pour nous a été d’un 

grand secours, c’est pour cette raison  
que nous avons souhaité passer par  

cet organisme pour notre projet.

Valérie LAUNAY  
Propriétaire à La Foa 

secAl - rAPPOrT D’AcTiviTés 2013 -  cOnsTRuiRe 

 (*) cf. lexique page 47

 2013 esT MArQuée PAr…
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suite à une réorganisation de ses 
services, la province sud a confié 
à la secal le mandat pour la réali-
sation de l’extension des bureaux 
de la DfA(*).

À l’issue de l’appel d’offres ouvert 

en conception-réalisation en début 
d’année 2013, les travaux ont débuté 
en décembre.

la livraison est prévue au mois de 
juillet 2014. 

la secal pilote les travaux en tant 
que mandataire de la chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de  
Nouvelle-calédonie.

les travaux ont pour objectif la mise 
aux normes des ateliers et l’amélio-
ration des conditions d’apprentis-
sage.

ils ont débuté au mois d’avril 2013 et 
permettront une livraison au 4ème 
trimestre 2014.

montant de 
l’opération 139 mf.CfP

surface 661 m2

conception/
réalisation

MuTO/ 
AiRe-LibRe/AsnA

montant de 
l’opération 715 mf.CfP

surface 2 422 m2

Maîtrise 
d’œuvre

bodetto/ 
cayrol

 exTeNsiON De lA DirecTiON Du fONcier eT 
De l’AMéNAGeMeNT De lA PrOviNce suD

 ceNTre De fOrMATiON Des APPreNTis 
« lucieN MAiNGueT » À NOuville 

secAl - rAPPOrT D’AcTiviTés 2013 -  cOnsTRuiRe 

 (*) cf. lexique page 47
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la secal est chargée, dans le cadre 
d’un mandat confié par l’OPT(*), de la 
remise à niveau de son patrimoine : 
elle réaménage des agences 

multi-services, pilote des travaux 
de conformité et de rénovation 
générale des bâtiments. 

l’Office des Postes et Télécommu-
nications de Nouvelle-calédonie a 
missionné la secal pour la construc-
tion du nouveau centre de Tri du 
courrier sur le site eiffel situé à 
proximité du complexe «le centre» 
à Ducos.

le service, actuellement installé 
en centre-ville, a besoin d’être 
réorganisé et agrandi pour assurer 
le traitement logistique du courrier.

le centre de Tri comprendra un 
hall d’activités et des bureaux 
administratifs sur 4 400 m² dont 
3 500 m2 de hall de tri.

À cette opération se rattache-
ra la construction d’un immeuble 
d’activités tertiaires de 2 500 m² 
en étage qui aura pour vocation 
d’abriter les services de l’Office. le 
réaménagement extérieur du site 
prévoit la construction en ouvrage 
d’un parking de 300 places.

la mise en exploitation est prévue 
courant 2017.

montant de 
l’opération 910 mf.CfP

nombre  
de sites 132

nombre  
de bâtiments 240

703 
Mf.cfP 

De TRAvAux 
DéjÀ suPeRvisés 

suR Les 3 PROvinces 

 DévelOPPeMeNT eT eNTreTieN 
Du PATriMOiNe De l’OPT

 cONsTrucTiON Du NOuveAu ceNTre  
De TrAiTeMeNT Du cOurrier À DucOs
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 (*) cf. lexique page 47

mISe en exPLoItAtIon 
Prévue en

2017
montant de 
l’opération 

2 500 
mf.CfP

surface 
bâtiments 6 900 m2
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les importants développements 
urbains actuellement en cours 
sur le secteur de Koutio et de 
Dumbéa sur mer ont conduit les 
élus à revoir l’implantation de cet 
équipement public en envisageant 
la construction de la nouvelle 
mairie sur un terrain situé à 
l’entrée du quartier de Koutio. 
la ville de Dumbéa a confié à la 

secal les études préalables à la 
réalisation de ce pôle administratif 
où est actuellement implantée 
la mairie annexe. l’année 2013 a 
été consacrée aux études et au 
lancement du permis de construire ; 
l’appel d’offres pour le démarrage 
des travaux est prévu début 2014 
pour une mise en service en mars 
2016 avec la construction de  

3 900 m² pleinement consacrés 
aux administrés. 

la province sud a confié à la  
secal la réalisation d’un terrain  
multisports à Dumbéa en bordure 
de la route du golf. il s’agit ici de 
la première phase de l’aménage-
ment de détente et de loisirs pour 
les habitants du quartier. cet amé-
nagement comprendra également 
un faré, un terrain de pétanque et 
un parking. les travaux ont débuté 
en fin d’année 2013. l’ouvrage a été  
remis à la ville de Dumbéa au premier 
trimestre 2014. 

la secal a livré fin décembre 
ce nouveau lieu d’échanges et 
d’informations à Nouméa, pour le 
compte de la province sud. Des 
accompagnateurs qualifiés aident 
les jeunes néo-calédoniens dans 
leurs recherches et projets, au sein 
d’un espace aménagé et moderne 
de 530 m² dédié à divers centres 
d’intérêt : information, orientation 
association, f inancement des 

études, carte Jeunes ou encore 
cyber-espace. 

montant de 
l’opération 1 020 mf.CfP

surface 3 900 m2

Maîtrise 
d’œuvre Atelier 13

montant de 
l’opération 42 mf.CfP

surface 0,5 hectare

 cONsTrucTiON De lA MAirie De DuMBéA 

 AMéNAGeMeNT Du TerrAiN 
MulTisPOrTs De DuMBéA

 AMéNAGeMeNT De l’esPAce 
JeuNes À NOuMéA 

montant de 
l’opération 27 mf.CfP

surface 530 m2

Maîtrise 
d’œuvre Archi 9
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 (*) cf. lexique page 47

Crédit  «Atelier 13»    
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 AMéNAGeMeNT De l’esPAce 
JeuNes À NOuMéA 

développer
une APPROche innOvAnTe De L’iMMObiLieR D’enTRePRise

Crédit  «Cabinet ADH Architecture»    
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secAl - rAPPOrT D’AcTiviTés 2013 -  DéveLOPPeR

Parcours résidentiel des entreprises
l’acquisition de locaux est une étape 
parfois difficile à franchir pour les 

entreprises. la secal propose une al-
ternative aux entrepreneurs qui sou-
haitent investir dans des bâtiments 
fonctionnels à prix maîtrisés, situés 
dans des zones à fort potentiel éco-
nomique.

Aménagement du territoire 
l’intérêt général et l’aménagement 
équilibré du territoire sont au centre 
des priorités de la secal. elle pro-
pose ainsi à la vente ou à la location 
des biens immobiliers qui permettent 
de valoriser des zones de développe-
ment, tout en recherchant une qualité 
d’aménagement et d’équipement.

recherche de performance
elle se décline en 3 axes :

↗  conception de montage finan-
cier novateur (location-vente par 
exemple)

↗  Développement de procédés tech-
niques (construction, développe-
ment durable)

↗  innovation architecturale et projets 
répondant à de nouveaux besoins 
alliant qualité et fonctionnalité. 

cette opération propose 2 780 m² de 
docks (92% de la surface totale) et 
de bureaux (8%). elle peut accueillir 
des activités à vocation artisanale, 
industrielle et d’entreposage. 70% 
du projet a été commercialisé en 
2013. À travers cette opération, la 

secal cherche à permettre aux TPe(*) 
et artisans à la recherche d’une 
nouvelle implantation ou d’extension 
de leur surface d’exploitation, de 
pérenniser leur activité et consolider 
ainsi leur patrimoine en acquérant 
des  docks de petite surface (50 à 
80 m² au sol) à des prix accessibles.

Avantages :

↗  les docks sont situés au centre 
de l’agglomération, à proximité 
des principaux pôles d’activités du 
Grand Nouméa (Ducos, Nouméa, 
Dumbéa, Païta et Mont-Dore),

↗  l’accessibilité sur l’axe routier 
principal de l’agglomération (voie 
express) a été privilégiée, 

↗  l’environnement industriel de la 
ZAc PANDA(*) est de qualité et 
propose un niveau d’équipement 
moderne et adapté,

↗  les cellules vendues offrent 
volontairement des petites 
surfaces à un prix attractif pour 
de petites entreprises. 

livraison prévue mi 2014. 

 uNe APPrOche iNNOvANTe  
De l’iMMOBilier D’eNTrePrise

DAns LA cOnTinuiTé Du 
PLAn sTRATégiQue À MOyen 
TeRMe iniTié PAR sOn 
cOnseiL D’ADMinisTRATiOn, 
LA secAL LAnce ses 
PReMièRes OPéRATiOns 
D’iMMObiLieR D’enTRePRise 
DAns  Le ResPecT De TROis 
PRinciPes DiRecTeuRs  
fOnDAMenTAux : 

 (*) cf. lexique page 47

 TechNOPArc

 Frédéric JEAN
Responsable de la Commercialisation et du marketing

Ce qui m’a amené à travailler à la Secal ?   
Le sentiment de participer au développement social 
et économique de la Nouvelle-Calédonie, de donner 

l’occasion à mes clients de devenir enfin propriétaires 
et de changer leur vie.

TechnOPARc esT siTué 
suR Le siTe DiT Du « POnT 
nOiR » suR LA ZAc PAnDA(*) 
Au nORD De DuMbéA

Docks Technoparc à Panda
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A travers cette opération, la secal 
recherche une complémentarité 
forte avec le futur centre hospitalier 
en proposant l’ensemble de ces 
surfaces à des professionnels de 
santé, à des activités paramédicales 
et à des services directement liés à 
l’accompagnement des personnes.

le santal offre des plateaux 
commerciaux modulables en rez-
de-chaussée sur plus de 1 200 m² 
et des plateaux de bureaux de 100 à 
1 000 m² aux étages supérieurs, sur 
un total de 4 000 m2.

Avec son parking largement 
dimensionné, des prestations 
architecturales de qualité et son 
emplacement privilégié, le santal  
représente un investissement à 
forte valeur ajoutée.

Le point fort de cette promotion est 
sa situation géographique :

↗  le santal est implanté aux portes 
de Dumbéa sur mer dans une zone 

de chalandise qui devrait accueillir 
plus de 35 000 habitants à terme,

↗  il bénéficie d’une bonne exposition 
à partir de la voie express (sans 
péage depuis fin 2013),

↗   l’avenue du front de mer qui 
dessert le santal sera une 
artère dynamique sur laquelle 
sont positionnées plusieurs 
activités drainant naturellement 
un flux important de clientèle 
(restauration rapide, hôtellerie, 
laboratoire d’analyses, etc.),

↗  une station du futur Néobus (Trans-
port en commun en site propre) 
sera implantée face au santal.

l’immeuble sera livré en 2016, en 
même temps que le Médipôle.

vISIteZ notre 

SIte dédIé :  
www.lesANTAl.Nc

 (*) cf. lexique page 47

iMMeubLe cOMMeRciAL eT 
De buReAux fAce Au fuTuR 
MéDiPôLe

 le sANTAl

 K6 iNiTiATiv 
À KONé
ce projet de construction destiné aux 
entreprises dans une zone en plein 
développement, bénéficie de conditions 
idéales. situé au lotissement K6 à Koné, ces 
bureaux livrés bruts offrent des surfaces 
de 75 à 300 m² et disposent d’un parc de 
stationnement et d’une zone d’espaces verts 
aménagée. 

les acquéreurs pourront bénéficier d’un mon-
tage financier novateur en Nouvelle-calédo-
nie, avec une offre d’achat en location-vente.

l’agence Nord de la secal y implantera ses 
bureaux.

Crédit  «Cayrol Architectes»    

Crédit  «Cabinet ADH Architecture»    

41



 iNDicA-
Teurs  
sOciAux

100% 
Du PeRsOnneL fORMé
suR L’Année

1 500
heuRes De fORMATiOn

60 000
heuRes PAssées  
suR Les OPéRATiOns

98% 
De 
cDi

effectif 2013
48 salariés

PyRAMiDe Des âges

48%
femmes

52%
hommes

 cadres
 Agents de maîtrise
 employés

46%

21%

33%

AncienneTé 
 inférieure à 2 ans
 entre 2 et 5 ans
 entre 5 et 10 ans
 supérieure à 10 ans

21% 23%

23%
33%

19%

37%

23% 21%

InférIeur à 30 ans  entre 30 et 40 ans entre 40 et 50 ans supérIeur à 50 ans
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buDgeT fORMATiOn 
MOyen PAR sALARié

42



Rattachée au Secrétariat Général pour garantir la 
qualité contractuelle de nos activités et contribuer  

à la veille juridique générale, j’assure une mission de conseil 
auprès des opérationnels pour la passation et l’exécution 

administrative et financière des marchés. En 2013, 154 
marchés ont été signés pour un montant de 7 945 MF.CFP 

d’investissements.

stéphanie Maïkovsky, 
Responsable juridique et marchés 

Notre équipe est composée de 
profils variés dans les domaines : 

↗  des ressources humaines,

↗  de la commercialisation et de la 
communication,

↗  de la comptabilité et de la gestion 
financière,

↗  du contrôle de gestion,

↗  de la supervision des marchés 
publics et des questions juridiques,

↗  de l’accueil et des moyens généraux.

support des métiers opérationnels, 
elle assure le lien entre les 
administrateurs de la société, ses 
clients, ses fournisseurs et ses 
salariés. 

 secréTAriAT GéNérAl

154
mArChéS  
SIGnéS

PRésenTATiOn : 
Le Secrétariat Général est le 
garant de la bonne application 
des axes stratégiques décidés 
par les actionnaires. Il 
contribue à la production de 
l’information financière, s’assure 
de la conformité juridique des 
contrats passés, s’investit 
dans le développement d’un 
environnement propice à 
l’épanouissement des salariés, 
et est responsable de la 
communication et la vente à nos 
clients institutionnels et privés.  

secAl - rAPPOrT D’AcTiviTés 2013 -  secRéTARiAT généRAL 
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 BilAN siMPlifié

 chiffre D’OPérATiONs (iNvesTisseMeNTs)

en millions de francs CfP 2010 2011 2012 2013 variation en %  
2012 - 2013

Actif immobilisé net 548 516 547 619 13%

stock et en-cours 11 734 16 391 16 991 17 748

créances d’exploitation et autres créances 2 110 4 524 1 206 1 638

Trésorerie 2 814 2 080 3 594 4 923

Actif circulant 16 658 22 996 21 791 24 309 12%

comptes de régularisation - actif 5 4 84 3 -97%

total Actif 17 210 23 516 22 422 24 931 11%

capital 63 63 63 565

Résultats cumulés, réserves et primes 600 546 567 97

subvention d’investissement 44 40 38 35

capitaux propres 707 649 667 697 4%

Provisions pour Risques et charges 155 6 5 13 164%

Dettes financières 12 256 14 393 14 993 15 358

Dettes d’exploitation et autres dettes 3 531 6 343 4 283 5 969

Total dettes 15 787 20 736 19 276 21 328 11%

comptes de régularisation - actif 562 2 125 2 475 2 894 17%

total Passif 17 210 23 516 22 422 24 931 11%

en millions de francs CfP 2010 2011 2012 2013 estimation 
2014

conduites d’opérations  4 058    3 546    1 473    1 292    1 300   

concessions  4 921    5 771    3 755    3 368    3 500   

Mandats et autres  3 448    3 144    7 838    14 658    18 836   

total chiffre d’opérations 12 426 12 460 13 066 19 318 23 636

Mandats et autres

Concessions

Conduites d'opérations 

Total chiffre d’opérations (MF.CFP)

Estimation 20142013201220112010

28%

40%

32% 27%

46%

25%
60%

29%

11% 7% 5%
15%

80%

17%

76%

12 426 12 460 13 066

19 318

23 636

cOnTRibuTiOn Au chiffRe D’OPéRATiOns

2013

619

17 748

1 638

4 923

24 309

3

24 931

565

97

35

697

13

15 358

5 969

21 328

2 894

24 931

2013

 1 292   

 3 368   

 14 658   

19 318
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 sOlDes iNTerMéDiAires De GesTiON

-

2010

0

+

-

2011 2012 2013 Budget 2014

Résultat d'exploitation

Résultat financier

Résultat exceptionnel

Impôt sur les sociétés

Résultat net (MF.CFP)

13

54

21

32
23

cOnTRibuTiOn Au RésuLTAT neT

en millions de francs CfP 2010 2011 2012 2013 budget 
2014

variation 
en %  

2012 - 2013

Rémunérations de mandats, conduites 
d’opérations et prestations de services 249 207 301 370 372

Rémunérations des concessions 169 236 230 230 231

Autres produits d’exploitation 143 31 34 49 97

Chiffre d’affaires 561 473 564 648 699 15%

Production immobilisée des opérations 
propres 12 0 11 418 400

Production de l’exercice 573 473 576 1066 1 099 85%

Achats des opérations propres -86 -0 -11 -418 -400

Achats et services extérieurs -130 -126 -98 -100 -138

valeur ajoutée 357 347 467 548 561 17%

impôts et taxes -7 -9 -12 -13 -12

charges de personnel -384 -386 -419 -462 -469

excédent brut d’exploitation -34 -47 36 73 80 102%

Produits calculés et autres produits - 
charges calculées et autres charges 15 8 -35 -43 -43

résultat d’exploitation -19 -39 1 30 38 2601%

Résultat financier 5 1 -0 0 -3 -369%

Résultat exceptionnel 43 -9 33 8 7 -76%

impôt sur les sociétés -15 -7 -13 -6 -19 -40%

résultat net 13 -54 21 32 23 57%

Capacité d’autofinancement -44 -53 23 72 62 211%

2013

370

230

49

648

418

1066

-418

-100

548

-13

-462

73

-43

30

0

8

-6

32

72
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l’année 2014 verra le renouvellement 
des exécutifs suite aux élections 
municipales et provinciales. la 
secal réaffirmera sa vocation à 
accompagner les collectivités pour 
leurs projets d’équipements et 
d’aménagement sur tout le territoire 
de la Nouvelle-calédonie.

la secal poursuivra le pilotage de 
ses opérations et notament :

↗  le chantier du Médipôle pour les 
travaux de second œuvre,

↗  l’aménagement des ZAc de 
Dumbéa sur mer et PANDA(*) 
(construction du 3ème groupe 
scolaire, station d’épuration de 
Dumbéa 2, voie sud et échangeur 
des érudits, quartier résidentiel en 
front de mer au cœur d’Apogoti),

↗  en lien avec la sic(*), les études 
de l’écoquartier de la vallée  
de sakamoto permettront la 
construction de près de 400 nou-
veaux logements (dont 20 % de lo-
gements aidés) dans un cadre de 
vie agréable en centre-ville,

↗  le Projet Néobus dont les choix 
stratégiques seront arrêtés 
avec les nouveaux représen-
tants des communes et de la 
province sud et les premiers 
travaux importants engagés à 
Boulari, Koutio et Dumbéa sur 
mer,

↗  les études préalables à la 
construction du centre de 
Traitement du courrier à Ducos 
pour l’OPT(*),

↗  l’opération d’immobilier d’en-
treprise à vocation économique 
des docks Technoparc à PAN-
DA(*) qui sera livrée en 2014.

enfin, l’année sera marquée par 
le renouvellement de la moitié 
des représentants au conseil 
d’administration de la société, 
représentant les collectivités 
(Nouvelle-calédonie, provinces 
des iles loyauté, Nord et sud 
et Assemblée spéciale des 
communes de Dumbéa, du 
Mont-Dore et de Païta). l’accueil 
et l’information des nouveaux 
administrateurs constitueront 
une phase importante dans 
la poursuite des réflexions 
engagées sur la gouvernance de 
la secal.

 PersPecTives 
2014

Le buDgeT PRévisiOnneL 
2014, APPROuvé 
PAR Le cOnseiL 
D’ADMinisTRATiOn  
Du 11 DéceMbRe 2013, 
PRévOiT un chiffRe 
D’AffAiRes  
en PROgRessiOn  
PAR RAPPORT  
À L’Année PAssée 
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lexIque
AeP Adduction d’eau Potable

APS Avant-Projet sommaire

bhnS bus à haut niveau de service

Cht centre hospitalier Territorial

CSSr centre de soins de suite et de Réadaptation

dfA Direction du foncier et de l’Aménagement

dSm Dumbéa sur mer

etfPA établissement Territorial de formation Professionnelle des Adultes

fed fonds européen de Développement

GreneLLe  
envIronnement

nom donné à la convention de financement signée entre l’état et le sMTu(*) pour l’attri-
bution d’une subvention au titre de l’appel à projets en faveur des transports urbains

ha hectare

ICPe installation classée pour la Protection de l’environnement

LAPS Logement en Accession Aidée en province sud

mCo Médecine-chirurgie-Obstétrique

mdf.CfP Milliards de francs cfP (1 000f = 8,38 €)

mf.CfP Millions de francs cfP (1 000f = 8,38 €)

oPt Office des Postes et Télécommunications

PAndA Parc d’Activité nord Dumbéa Agglomération

rP1 Route Provinciale n° 1

SAem société Anonyme d’économie Mixte

SCet service conseil expertise Territoire

SeCAL société d’equipement de la nouvelle-calédonie

Sem société d’économie Mixte

Sdo surface Dans Oeuvre

SIC société immobilière de nouvelle-calédonie

SLn société Le nickel

Smtu syndicat Mixte des Transports urbains du grand nouméa

SteP station d’epuration

tCSP Transport en commun en site Propre

tPe Très Petites entreprises

trAnSAmo Transport Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

vrd voirie et Réseaux Divers

ZAC Zone d’Aménagement concerté

La Direction de la secal remercie : 
• Gielbé pour son aimable participation et ses dessins.
•  L’équipe qui s’est investie avec toute son énergie dans ce nouveau rapport d’activités : Magaly Gandolfo (auteur de nombreuses 

photographies), Annie Pérain, Christophe Archambault, Laurent Guilhem-Ducléon & Frédéric Jean.
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SIèGe :
40 rue felix Trombe
Koutio - 98835 DuMBéA
Tél. : (687) 46 70 00 - fax : (687) 46 70 01

SoCIété d’éQuIPement de LA nouveLLe-CALédonIe
BP 2517 - 98846 NOuMéA céDex
Tél. : (687) 46 70 00 - fax : (687) 46 70 01
www.secal.nc 
s.A.e.M. au capital de 565 000 000 cfP
r.c. 71 B 035204
ridet 035 204/001
contact@secal.nc   

AGenCe nord : 
BP 1 - 98825 POueMBOuT
Tél. : (687) 47 73 80 - fax : (687) 47 73 89
pouembout@secal.nc


