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NOUVELLE-CALEDONIE

Congrès

Délibérations

Délibération n° 403 du 20 février 2019 instituant en Nouvelle-
Calédonie une aide à la mise en stage pour la formation des
instituteurs (p. 2580).

Délibération n° 404 du 20 février 2019 relative au régime des
bourses d'accompagnement destinées aux candidats à la
formation d'instituteur (p. 2580).

Gouvernement

Délibérations

Délibération n° 2019-28D/GNC du 19 février 2019 portant
habilitation du président du gouvernement afin de défendre la
Nouvelle-Calédonie devant le tribunal administratif de
Nouvelle-Calédonie (p. 2582).

Textes généraux

Arrêté n° 2019-325/GNC du 19 février 2019 relatif à la prise en
charge des frais de transport et de séjour de deux cadres de
l'Institut national de la statistique et des études économiques
(INSEE) (p. 2583).

Arrêté n° 2019-329/GNC du 19 février 2019 portant versement
d’une subvention dans le cadre de l’opération CASTOR 2019
pour la rénovation du collège de Teruja sur l’île d’Anatom
(province de Tafea, Vanuatu) (p. 2583).

Arrêté n° 2019-345/GNC du 19 février 2019 modifiant l’arrêté
n° 2018-3227/GNC du 26 décembre 2018 portant délégation
de pouvoir au président du gouvernement pour prendre
certains actes (p. 2584).

Arrêté n° 2019-347/GNC du 19 février 2019 portant agrément
d’accueillant familial pour personnes âgées et pour personnes
adultes en situation de handicap (p. 2584).

Arrêté n° 2019-349/GNC du 19 février 2019 portant agrément
d’accueillant familial pour personnes âgées et pour personnes
adultes en situation de handicap (p. 2585).

Arrêté n° 2019-353/GNC du 19 février 2019 relatif à la
promotion des économies d’énergie dans les messages
publicitaires en lien direct ou indirect avec l’énergie (p. 2585).

Arrêté n° 2019-355/GNC du 19 février 2019 relatif au cahier des
charges type de concession de distribution publique de
l’énergie électrique (p. 2585).

Arrêté n° 2019-359/GNC du 19 février 2019 modifiant l’arrêté
modifié n° 2017-2595/GNC du 12 décembre 2017 relatif aux
désignations dans les secteurs du budget, de l’énergie, de
l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, de la communication
audiovisuelle, et des questions monétaires et de crédit
(p. 2641).

Arrêté n° 2019-443/GNC du 26 février 2019 portant autorisation
d'exploiter les centrales photovoltaïques sur la Grande Terre
en lien avec la troisième période d'instruction (p. 2641).

Arrêté n° 2019-445/GNC du 26 février 2019 statuant sur le
caractère de calamité agricole du cyclone OMA (p. 2645).

Arrêté n° 2019-447/GNC du 26 février 2019 pris en application
de la loi du pays n° 2018-25 du 26 décembre 2018 relative à
l’efficacité énergétique des équipements et l’interdiction
d’importation d’équipements contenant des substances
appauvrissant la couche d’ozone (p. 2645).

Mesures nominatives
(Extraits)

Arrêté n° 2019-323/GNC du 19 février 2019 portant nomination
de M. Olivier Fagnot en qualité de directeur de l'Institut de la
statistique et des études économiques (p. 2658).

Arrêté n° 2019-327/GNC du 19 février 2019 portant nomination
du conservateur des hypothèques maritimes (p. 2658).

Arrêté n° 2019-351/GNC du 19 février 2019 portant nomination
de Mme Isabelle Isorez en qualité de chef du service support
métier de la direction du budget et des affaires financières
(DBAF) (p. 2658).

Arrêté n° 2019-385/GNC du 26 février 2019 relatif à la
nomination par intérim de M. Gilles Harbulot en qualité de
chef du service du contentieux fiscal (p. 2658).

Arrêté n° 2019-431/GNC du 26 février 2019 relatif à la
nomination par intérim de M. Fortunato Mezzapesa en
qualité de faisant fonction de directeur d’un établissement
public d’enseignement de la Nouvelle-Calédonie (collège
Essau Voudjo à Poya) (p. 2658).

Présidence du gouvernement

Textes généraux

Arrêté n° 2019-2270/GNC-Pr du 18 février 2019 relatif au
versement d’une indemnité en faveur de M. Simon, Wéxès
Tchidohouane, chef de la tribu de Ouayaguette, commune de
Hienghène (p. 2659).

Arrêté n° 2019-2278/GNC-Pr du 18 février 2019 relatif au versement
d’une indemnité en faveur de M. Hilaire Kouathe, chef de la
tribu de Comagna, commune de l’île des Pins (p. 2659).
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Arrêté n° 2019-2280/GNC-Pr du 18 février 2019 relatif au versement
d’une indemnité en faveur de M. Alcide Aubin Tein Ouihya,
chef de la tribu de Tiari, commune de Ouégoa (p. 2660).

Arrêté n° 2019-2298/GNC-Pr du 20 février 2019 portant
déclenchement de la phase de sauvegarde sur les communes de
Bélep, Hienghène, Kaala-Gomen, Koumac, Ouégoa, Pouébo
et Poum et levant la préalerte cyclonique sur le reste de la
Nouvelle-Calédonie (p. 2660).

Arrêté n° 2019-2300/GNC-Pr du 20 février 2019 portant
modification de l’arrêté modifié n° 2018-17202/GNC-Pr du
7 novembre 2018 portant délégation de signature à la
directrice, aux chefs de service et aux chefs de services
adjoints de la direction du budget et des affaires financières de
la Nouvelle-Calédonie (p. 2661).

Arrêté n° 2019-2304/GNC-Pr du 20 février 2019 portant
interdiction temporaire de la circulation maritime et des
activités nautiques entre l'Anse-Vata et l’île aux Canards
(commune de Nouméa) (p. 2661).

Arrêté n° 2019-2314/GNC-Pr du 20 février 2019 relatif à
diverses opérations domaniales (p. 2663).

Arrêté n° 2019-2318/GNC-Pr du 20 février 2019 autorisant
l’ouverture de l’établissement recevant du public « EHPAD
« LES GRISETTES » (p. 2663).

Arrêté n° 2019-2320/GNC-Pr du 20 février 2019 autorisant
l’ouverture de l’établissement recevant du public « CENTRE
AQUATIQUE DE MAGENTA (CAM) » (p. 2664).

Arrêté n° 2019-2322/GNC-Pr du 20 février 2019 autorisant
l’ouverture de l’établissement recevant du public « Université
de Nouvelle-Calédonie - Bibliothèque et Pôle Numérique et
Technologique » (p. 2664).

Arrêté n° 2019-2324/GNC-Pr du 20 février 2019 réglementant
temporairement, hors agglomération, la circulation au droit
des travaux d’hydroseeding, réalisés par la SARL Hydroseed,
situés dans l’emprise du domaine public de la Nouvelle-
Calédonie, entre les PR 244 et 248 de la RT1, Plaine des
gaïacs, commune de Pouembout (p. 2665).

Arrêté n° 2019-2338/GNC-Pr du 20 février 2019 portant
approbation du plan ORSEC des aéroports de Nouvelle-
Calédonie : « partie commune » (p. 2667).

Arrêté n° 2019-2532/GNC-Pr du 26 février 2019 modifiant
l’arrêté modifié n° 2017-17490/GNC-Pr du 7 décembre 2017
portant délégation de signature au directeur, aux directeurs
adjoints, aux chefs de service et chefs de service adjoints de la
direction des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie
(p. 2719).

Mesures nominatives
(Extraits)

Arrêté n° 2019-2266/GNC-Pr du 18 février 2019 relatif à la
désignation de maîtres formateurs de la province Sud au titre
de l’exercice 2019 (p. 2720).

Arrêté n° 2019-2268/GNC-Pr du 18 février 2019 relatif à la
désignation d’un maître formateur de la province Sud au titre
de l’exercice 2019 (p. 2720).

Arrêté n° 2019-2272/GNC-Pr du 18 février 2019 relatif à la
désignation de maîtres d’accueil temporaires de la province des
îles Loyauté au titre de l’exercice 2019 (p. 2720).

Arrêté n° 2019-2274/GNC-Pr du 18 février 2019 relatif à la
désignation de maîtres formateurs de la province Nord au titre
de l’exercice 2019 (p. 2720).

Arrêté n° 2019-2276/GNC-Pr du 18 février 2019 relatif à la
désignation de maîtres d’accueil temporaires de la province
Nord au titre de l’exercice 2019 (p. 2720).

Arrêté n° 2019-2310/GNC-Pr du 20 février 2019 relatif à la
désignation de maîtres d’accueil temporaires de la province
Sud au titre de l’exercice 2019 (p. 2721).

Arrêté n° 2019-2312/GNC-Pr du 20 février 2019 relatif à la
désignation de maîtres d’accueil temporaires de la province
Sud au titre de l’exercice 2019 (p. 2721).

Arrêté n° 2019-2332/GNC-Pr du 20 février 2019 relatif à la
désignation des agents portant du sénat coutumier bénéficiant
de tenues vestimentaires (p. 2721).

Arrêté n° 2019-2334/GNC-Pr du 20 février 2019 portant nomination
de M. le docteur Karim Iltache en qualité de praticien
hospitalier au centre hospitalier du Nord (CHN) (p. 2722).

Arrêté n° 2019-2336/GNC-Pr du 20 février 2019 portant nomination
de M. le docteur Frank Magnan en qualité de praticien
hospitalier au centre hospitalier du Nord (CHN) (p. 2722).

PROVINCES

Province Sud

Délibérations

Délibération n° 95-2019/BAPS/DENV du 22 janvier 2019 modifiant
des limites géographiques de la réserve naturelle de la « Forêt
Nord » (p. 2723).

AVIS ET COMMUNICATIONS

Avis relatif à la structure des prix de l'essence et du gazole pour
la période du 1er au 31 mars 2019 (p. 2726).

Arrêté n° 2019/589 du 19 février 2019 de la ville de Nouméa
complétant l’arrêté n° 83/828 du 7 octobre 1983 réglementant
la circulation et le stationnement et le roulage dans la ville de
Nouméa (p. 2726).

Déclarations d’associations (p. 2727).

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 257928 février 2019



Délibération n° 403 du 20 février 2019 instituant en Nouvelle-

Calédonie une aide à la mise en stage pour la formation des

instituteurs

Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,

Délibérant conformément aux dispositions de la loi organique
modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-
Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi du pays 2009-09 du 28 décembre 2009 relative au
transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l’Etat en
matière d’enseignement du second degré public et privé,
d’enseignement primaire privé et de santé scolaire ;

Vu l’arrêté n° 2019-63/GNC du 8 janvier 2019 portant projet
de délibération ;

Vu le rapport du gouvernement n° 3040-11/GNC/SG2019 du
8 janvier 2019 ;

Entendu le rapport n° 31 du 7 février 2019 de la commission
du travail et de la formation professionnelle et de la commission
de l’enseignement et de la culture,

A adopté les dispositions dont la teneur suit :

Article 1er : Dans le but de promouvoir la formation
professionnelle du Diplôme Universitaire Grade Licence (DUGL)
« Enseigner dans le 1er degré » auprès des bacheliers se destinant
au métier d’instituteurs, il est créé un dispositif d’aide à la mise
en stage pour l’ensemble des étudiants ayant intégrés la
formation.

Article 2 : Ce dispositif consiste en l’attribution d’une allocation
par semaine de stage permettant à l’étudiant de suivre les stages
professionnels tant qu’il n’a pas réussi le concours d’instituteur,
ni acquis le statut de fonctionnaire stagiaire.

Article 3 : L’allocation d’aide à la mise en stage est d’un
montant de 30 000 F CFP par semaine de stage et par étudiant.

Article 4 : Le bénéficiaire d’une aide à la mise en stage à la
formation d’instituteur s’engage à poursuivre sans interruption le
cycle d’enseignement du Diplôme Universitaire Grade Licence
« Enseigner dans le 1er degré ». Tout changement d’orientation
entraîne la suspension de cette aide à la mise en stage.

Article 5 : Le bénéficiaire de cette aide à la mise en stage doit
être inscrit administrativement dans le DU-Grade Licence « Enseigner
dans le 1er degré » et fournir son certificat de scolarité.

Article 6 : Les allocations d’aide à la mise en stage à la
formation d’instituteur sont attribuées par arrêté du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie.

Article 7 : Le maintien de l’allocation d’aide à la mise en stage
est soumis à l'assiduité aux stages et à la présence aux examens. 

Les modalités d’assiduité sont définies par arrêté du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie.

Article 8 : Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est
habilité à préciser ou à modifier par arrêté tout point relatif aux
modalités d’application de l’article 7.

Article 9 : La présente délibération entre en vigueur à compter
du 1er jour suivant sa publication.

Article 10 : La présente délibération sera transmise au haut-
commissaire de la République ainsi qu'au gouvernement et
publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré en séance publique, le 20 février 2019.

Le président 
du congrès de la Nouvelle-Calédonie,

GAËL YANNO

_______

Délibération n° 404 du 20 février 2019 relative au régime des

bourses d'accompagnement destinées aux candidats à la

formation d'instituteur

Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,

Délibérant conformément aux dispositions de la loi organique
modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-
Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi du pays n° 2009-09 du 28 décembre 2009 relative au
transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l'Etat en
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matière d'enseignement du second degré public et privé,
d'enseignement primaire privé et de santé scolaire ;

Vu l'arrêté n° 2019-65/GNC du 8 janvier 2019 portant projet
de délibération ;

Vu le rapport du gouvernement n° 12/GNC du 8 janvier 2019 ;
Entendu le rapport n° 32 du 7 février 2019 de la commission

du travail et de la formation professionnelle et de la commission
de l'enseignement et de la culture,

A adopté les dispositions dont la teneur suit :

Article 1er : Dans le but de promouvoir la formation du
Diplôme Universitaire Grade Licence (DUGL) « enseigner dans
le premier degré » auprès de bacheliers disposant d'une bourse
d'études supérieures sur critères sociaux et se destinant au métier
d'instituteur, il est créé une bourse d'accompagnement à la
formation d'instituteur.

Article 2 : Ce dispositif consiste en l'attribution d'une
allocation mensuelle permettant à l'étudiant de suivre la première
année (DUGL 1), la deuxième année (DUGL 2) et éventuellement,
la troisième année (DUGL 3) de formation en cas de non réussite
au concours d'instituteur au sein de l'Institut de formation des
maîtres de Nouvelle-Calédonie (IFMNC). Cette bourse
d'accompagnement consiste en l'attribution d'une allocation
mensuelle uniquement à l'étudiant inscrit en diplôme « enseigner
dans le premier degré » qui n'est pas fonctionnaire stagiaire.

Article 3 : L'allocation mensuelle vient en complément de la
bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux de l'Etat ou
d'une province afin que le montant cumulé total perçu par
l'étudiant soit d'un montant égal à 120 000 francs CFP par mois.

Article 4 : Tout changement d'orientation entraîne la suspension
de cette bourse d'accompagnement à la formation d'instituteur.

Article 5 : La suppression de la bourse d'enseignement
supérieur sur critères sociaux de l'Etat ou d'une province entraîne
la suppression de cette bourse d'accompagnement à la formation
d'instituteur.

Article 6 : Le bénéficiaire de cette bourse d'accompagnement
doit :

- être titulaire d'une bourse d'enseignement supérieur octroyée
par l'Etat et/ou une des trois provinces sur critères sociaux et
fournir le ou les justificatifs,

- être inscrit administrativement dans la formation Diplôme
Universitaire Grade Licence « Enseigner dans le 1er degré » et
fournir le certificat de scolarité.

Article 7 : L'étudiant bénéficiaire d'une bourse d'accompagnement
à la formation : Diplôme Universitaire Grade Licence « Enseigner
dans le 1er degré » à l'institut de formation des maîtres de
Nouvelle-Calédonie (IFMNC), est soumis à l'assiduité aux cours,
aux stages et aux examens. Les modalités d'assiduité sont définies
par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Article 8 : Les bourses d'accompagnement à la formation
d'instituteur sont attribuées par arrêté du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie.

Article 9 : La bourse est attribuée pour une année. Son
renouvellement est soumis, chaque année à une décision du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Article 10 : Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est
habilité à préciser ou à modifier par arrêté tout point relatif aux
modalités d'application de l'article 7 de la présente délibération.

Article 11 : La présente délibération entre en vigueur à
compter du 1er jour suivant sa publication.

Article 12 : La présente délibération sera transmise au haut-
commissaire de la République ainsi qu'au gouvernement et
publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré en séance publique, le 20 février 2019.

Le président 
du congrès de la Nouvelle-Calédonie,

GAËL YANNO
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Délibération n° 2019-28D/GNC du 19 février 2019 portant

habilitation du président du gouvernement afin de

défendre la Nouvelle-Calédonie devant le tribunal

administratif de Nouvelle-Calédonie

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-
209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et
notamment en son article 134 ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu la requête introductive d’instance n° 18203 enregistrée au
greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie le
13 juillet 2018,

A adopté les dispositions dont la teneur suit :

Article 1er : Le président du gouvernement est habilité à
défendre la Nouvelle-Calédonie devant le tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie dans le cadre de l’affaire n° 18203,
« M. Frédéric Garcia contre le gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie ».

Article 2 : La présente délibération sera transmise au haut-
commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et publiée
au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie,

PHILIPPE GERMAIN
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Arrêté n° 2019-325/GNC du 19 février 2019 relatif à la prise

en charge des frais de transport et de séjour de deux cadres

de l'Institut national de la statistique et des études

économiques (INSEE)

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre de
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d’une mission d’animation et de contrôle d’un secteur
de l’administration ;

Vu l’arrêté n° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017
constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017
constatant la prise de fonctions du président et du vice-président
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

A r r ê t e :

Article 1er : Dans le cadre de leur mission d’assistance, le
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie autorise la prise en
charge pour la période du 30 novembre au 12 décembre 2018, sur
le budget de la Nouvelle-Calédonie, des frais liés à la venue de
M. Benoît Loutrel et de Mme Pierrette Schuhl.

Sont ainsi pris en charge les frais suivants :

– le transport aérien : Paris-Tokyo-Nouméa-Tokyo-Paris en
classe économique, dans la limite de six cent mille (600 000)
francs CFP ;

– l’hébergement et les repas dans la limite de trois cent
soixante mille (360 000) francs CFP.

Article 2 : La dépense est imputable au budget de la Nouvelle-
Calédonie exercice 2018, sur le chapitre 930 « administration
générale », sous fonction 02 « services généraux » et les articles
suivants :

– article 6245 : « transports de personnes extérieures à la
collectivité » ;

– article 6285 : « frais d’hébergement et de séjour
d’intervenants extérieurs à la collectivité ».

Article 3 : Le présent arrêté sera notifié aux intéressés,
transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-
Calédonie et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie,

PHILIPPE GERMAIN

_______

Arrêté n° 2019-329/GNC du 19 février 2019 portant

versement d’une subvention dans le cadre de l’opération

CASTOR 2019 pour la rénovation du collège de Teruja sur

l’île d’Anatom (province de Tafea, Vanuatu)

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 112 du 16 décembre 2010
relative aux conditions et critères d’octroi des aides financières ;

Vu la délibération n° 378 du 28 décembre 2018 relative au
budget primitif principal propre de la Nouvelle-Calédonie,
exercice 2019 ;

Vu la délibération n° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre de
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d’une mission d’animation et de contrôle d’un secteur
de l’administration ;

Vu l’arrêté n° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017
constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017
constatant la prise de fonctions du président et du vice-président
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

A r r ê t e :

Article 1er : Il est versé la somme de deux millions trois cent
quatre-vingt-six mille six cent trente-cinq francs CFP (2 386 635 F
CFP), soit la contre-valeur de vingt mille euros (20 000 euros),
en faveur du Groupement de soutien de la base de défense de la
Nouvelle-Calédonie (ridet n° 0 126 250.153) dans le cadre de la
réalisation de l’opération CASTOR 2019.

Article 2 : Cette subvention est versée en totalité dès que le
présent arrêté est exécutoire sur le compte bancaire suivant :

– titulaire du compte : groupement de soutien de la base de
défense de la Nouvelle-Calédonie (GSBDD) ;

– banque : Trésor public ;

– code banque : 10071 ;

– code guichet : 98501 ;

– numéro de compte : 00001000231 ;

– clé RIB : 49.

Article 3 : La dépense est imputable au budget de la Nouvelle-
Calédonie, exercice 2019 : 

– chapitre 930 : « administration générale » ;

– sous-fonction 05 : « relations extérieures » ;

– article 65738 : « subventions aux autres organismes publics » ;

– LC 21384 : « coopération bilatérale – autres organismes
publics ».
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Article 4 : Le bénéficiaire du présent arrêté s’engage, une fois
le projet mené à exécution, à envoyer au gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie (service de la coopération régionale et des
relations extérieures) un bilan d’utilisation des fonds mentionnés
à l’article 1er du présent arrêté, dans la limite d’un an à compter
de la date de réception des fonds. 

Article 5 : En cas d’utilisation inadéquate ou partielle des
fonds, un titre de recette sera émis pour le remboursement des
sommes indûment perçues.

Article 6 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé, transmis
au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et
publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie,

PHILIPPE GERMAIN

_______

Arrêté n° 2019-345/GNC du 19 février 2019 modifiant

l’arrêté n° 2018-3227/GNC du 26 décembre 2018 portant

délégation de pouvoir au président du gouvernement pour

prendre certains actes

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’article R. 58/2 du code de la route de la Nouvelle-
Calédonie ;

Vu la délibération n° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre de
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d’une mission d’animation et de contrôle d’un secteur
de l’administration ;

Vu l’arrêté n° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017
constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017
constatant la prise de fonctions du président et du vice-président
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2018-2523/GNC du 23 octobre 2018 portant
application de l’article R. 58/2 du code de la route de la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2018-3227/GNC du 26 décembre 2018 portant
délégation de pouvoir au président du gouvernement pour
prendre certains actes,

A r r ê t e :

Article 1er : Le 5 de l’article 1er de l’arrêté n° 2018-
3227/GNC du 26 décembre 2018 susvisé est complété par
l’alinéa suivant :

« – approuver les conventions d’études et d’aménagements
visées à l’article R. 58/2 du code de la route de la Nouvelle-
Calédonie pour ce qui concerne le réseau routier appartenant à la
Nouvelle-Calédonie. ».

Article 2 : Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire
de la République en Nouvelle Calédonie et publié au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie,

PHILIPPE GERMAIN

Le membre du gouvernement
chargé des infrastructures publiques,

du transport aérien domestique
et international,

et du transport terrestre et maritime,
GILBERT TYUIENON

_______

Arrêté n° 2019-347/GNC du 19 février 2019 portant

agrément d’accueillant familial pour personnes âgées et

pour personnes adultes en situation de handicap

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 35/CP du 7 octobre 2010
relative à l’organisation de l’action sociale et médico-sociale ; 

Vu la délibération n° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre de
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d’une mission d’animation et de contrôle d’un secteur
de l’administration ;

Vu l’arrêté n° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017
constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017
constatant la prise de fonctions du président et du vice-président
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la demande d’agrément datée du 30 janvier 2018 ;
Vu les avis favorables formulés lors des évaluations sociales et

psychologiques ;
Vu l’adéquation des locaux aux normes fixées par l’article 13

de la délibération modifiée n° 35/CP du 7 octobre 2010,

A r r ê t e :

Article 1er : Mme Marie-Paule Weiss épouse Bellouma, née le
1er février 1960 à Koumac, domiciliée lot 170 route des grottes
sur la commune de Koumac, est agréée pour accueillir à son
domicile cinq personnes âgées ou adultes en situation de
handicap, à temps plein.

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée, transmis
au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et
publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie,

PHILIPPE GERMAIN

Le membre du gouvernement
chargé de la protection sociale,
de la famille, de la solidarité,

du handicap et de la protection judiciaire
de l'enfance et de la jeunesse,

CHRISTOPHER GYGÈS

_______
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Arrêté n° 2019-349/GNC du 19 février 2019 portant

agrément d’accueillant familial pour personnes âgées et

pour personnes adultes en situation de handicap

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 35/CP du 7 octobre 2010
relative à l’organisation de l’action sociale et médico-sociale ; 

Vu la délibération n° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre de
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d’une mission d’animation et de contrôle d’un secteur
de l’administration ;

Vu l’arrêté n° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017
constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017
constatant la prise de fonctions du président et du vice-président
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la demande d’agrément datée du 29 janvier 2018 ;
Vu les avis favorables formulés lors des évaluations sociales et

psychologiques ;
Vu l’adéquation des locaux aux normes fixées par l’article 13

de la délibération modifiée n° 35/CP du 7 octobre 2010,

A r r ê t e :

Article 1er : Mme Isabelle Aubert, née le 26 juillet 1974 à
Koumac, domiciliée CR 26 tribu des catholiques sur la commune
de Koumac, est agréée pour accueillir à son domicile cinq
personnes âgées ou adultes en situation de handicap, à temps
plein.

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée, transmis
au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et
publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie,

PHILIPPE GERMAIN

Le membre du gouvernement
chargé de la protection sociale,
de la famille, de la solidarité,

du handicap et de la protection judiciaire
de l'enfance et de la jeunesse,

CHRISTOPHER GYGÈS

_______

Arrêté n° 2019-353/GNC du 19 février 2019 relatif à la

promotion des économies d’énergie dans les messages

publicitaires en lien direct ou indirect avec l’énergie

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 135 du 23 juin 2016 portant approbation
du schéma pour la transition énergétique de la Nouvelle-
Calédonie ;

Vu la délibération n° 392 du 14 janvier 2019 relative à la
promotion des économies d’énergie dans les messages
publicitaires en lien direct ou indirect avec l’énergie ;

Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d’une mission d’animation et de contrôle d’un secteur
de l’administration ;

Vu l’arrêté n° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017
constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017
constatant la prise de fonctions du président et du vice-président
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

A r r ê t e :

Article 1er : Toute publicité effectuée par ou pour une
entreprise désignée à l’article 1er de la délibération n° 392 du
14 janvier 2019 susvisée doit faire la promotion d’une utilisation
rationnelle de l’énergie et inciter à des économies d’énergie.

Article 2 : Le message prévu aux articles 5 et 6 de la
délibération n° 392 du 14 janvier 2019 susvisée est :
« Construisons notre pays, économisons l’énergie ».

Article 3 : Le message doit être pleinement visible, lisible,
audible ou intelligible. Il est doit être imprimé à un endroit
apparent, de façon inamovible et indélébile et ne doit en aucune
façon être dissimulé, voilé ou séparé par d’autres indications ou
images. Pour les services de télévision, il est sonore ou visuel.

Article 4 : Toutes les publicités désignées à l’article 1er portent :

– sur leur surface la plus visible, le message défini à l’article 2 ;

– le message est écrit en police « Times New Roman » ou
police similaire ;

– le message est écrit en caractère gras.

Article 5 : Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire
de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie,

PHILIPPE GERMAIN

Le membre du gouvernement
chargé du budget, de l’énergie,

de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche,
de la communication audiovisuelle,

porte-parole,
NICOLAS METZDORF

_______

Arrêté n° 2019-355/GNC du 19 février 2019 relatif au cahier

des charges type de concession de distribution publique de

l’énergie électrique

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 669 du 26 juin 1984 relative au cahier des
charges type de concession de distribution publique de l’énergie
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électrique et aux modalités de l’enquête publique se rapportant à
ces concessions ;

Vu la délibération n° 195 du 5 mars 2012 relative au système
électrique de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre de
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d’une mission d’animation et de contrôle d’un secteur
de l’administration ;

Vu l’arrêté n° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017
constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017
constatant la prise de fonctions du président et du vice-président
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

A r r ê t e :

Article 1er : Est approuvé le cahier des charges type de
concession de distribution publique de l’énergie électrique,
annexé au présent arrêté.

Article 2 : Les concessions de distribution d’énergie électrique
en cours de validité à la date d’entrée en vigueur du présent texte
restent, jusqu’à leur terme, régies par le cahier des charges type
tel que fixé par la délibération n° 669 du 26 juin 1984 relative au
cahier des charges type de concession de distribution publique de
l’énergie électrique et aux modalités de l’enquête publique se
rapportant à ces concessions.

Article 3 : Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire
de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie,

PHILIPPE GERMAIN

Le membre du gouvernement
chargé du budget, de l’énergie,

de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche,
de la communication audiovisuelle,

porte-parole,
NICOLAS METZDORF

_____
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Annexe à l’arrêté n° 2019-355/GNC du 19 février 2019 relatif au cahier des charges type       

de concession de distribution publique de l’énergie électrique 
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Chapitre 1.  DISPOSITIONS GENERALES 

 
Article 1. Objet de la concession 

 
La présente concession a pour objet de confier au Concessionnaire la gestion du service public de 
distribution d'électricité sur le périmètre défini à l’Article 2. 
 
Ces missions s'effectuent conformément aux dispositions du présent cahier des charges et de ses 
annexes. Ces annexes font partie intégrante du cahier des charges. 
 
Pendant toute la durée de la concession, le Concessionnaire est soumis aux textes législatifs et 
réglementaires en matière de distribution d'électricité en vigueur en Nouvelle-Calédonie. 
 
L'Autorité concédante donne au Concessionnaire, durant toute la durée de la concession, 
l’obligation et l'exclusivité : 

 de la distribution et de l'alimentation de tous les usagers du service de distribution publique 
d'électricité ; 

 de l'exploitation des ouvrages de distribution publique d'électricité situés sur le périmètre 
concédé ; 

 du raccordement, du contrôle (de la conception au suivi de travaux) et de la réception des 
nouveaux ouvrages dans le périmètre concédé, au-dessus, ou au-dessous des voies publiques 
et de leurs dépendances, des ouvrages ou canalisations destinés à la distribution de l'énergie 
électrique ; 

 de l’établissement des ouvrages et canalisations identifiés dans le schéma directeur ; 
 de l’entretien, dans le périmètre concédé, au-dessus, ou au-dessous des voies publiques et de 

leurs dépendances, des ouvrages ou canalisations destinés à la distribution de l'énergie 
électrique ; 

 de la mise en place des contrats et conventions nécessaires à l’alimentation du réseau de 
distribution d’électricité concédé ; 

 de la fourniture en électricité sans discontinuité de l’ensemble des clients du service 
concédé ; 

 de la gestion des clients du service concédé ; 

 de la facturation et le recouvrement des sommes due par les clients du service en 
contrepartie du service rendu ; 

 de la transmission aux autorités compétentes de l’ensemble des informations prévues dans le 
cadre système électrique de Nouvelle-Calédonie ; 

 de l’information de l’Autorité concédante sur l’ensemble des aspects techniques et 
financiers liés au service de distribution d’électricité conformément au présent cahier des 
charges. 

 
Le Concessionnaire a pour obligation mais de manière non exclusive : 

 l’établissement des ouvrages et des réseaux se trouvant sur le périmètre concédé demandé 
par l‘Autorité concédante ;  

 la modification ou l’extension des ouvrages et canalisations se trouvant sur le périmètre 
concédé demandé par l‘Autorité concédante ; 

 l’implication dans l’ensemble des démarches et opérations de maitrise de l’énergie 
concernant l’exploitation du réseau de distribution d’électricité et le comportement de ses 
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usagers. 
Article 2. Périmètre de la concession et ouvrages concédés 

 
Le périmètre de la concession correspond au territoire de ………………………. 
 
A la date d'entrée en vigueur du contrat de concession, les ouvrages concédés comprennent : 

 l'ensemble des installations affectées à la distribution publique de l'énergie électrique et à 
l’alimentation des usagers sur le périmètre concédé y compris les branchements, les 
compteurs et les moyens de stockage système, que ces installations aient été financées par 
l'Autorité concédante, le Concessionnaire ou des tiers ; 

 l’ensemble des installations de raccordement du réseau de distribution d’énergie électrique 
aux ouvrages de production, qu’elles aient été financées par le producteur, le 
Concessionnaire ou un tiers ; 

 les moyens de desserte décentralisés non connectés à l’ensemble du réseau, mis en œuvre en 
accord entre l’Autorité concédante et le Concessionnaire, si de telles solutions sont 
conformes à l’intérêt général. 

 
Au fur et à mesure de leur mise en place, les ouvrages qui résultent des extensions ou du 
renforcement du réseau financés par l'Autorité concédante, le Concessionnaire ou des tiers sont 
intégrés au périmètre concédé. 
 
Les conducteurs d'alimentation de l'éclairage public communs avec les conducteurs du réseau de 
distribution publique font également partie des ouvrages concédés. Les réseaux spécifiques à 
l'éclairage public, ainsi que les supports d'éclairage public physiquement et électriquement séparés 
du réseau de distribution publique d’énergie électrique, n'en font pas partie. 
 

Article 3. Durée et entrée en vigueur de la concession 
 
La durée de la concession est fixée à ……(…) ans (1). Elle prendra effet à compter du 
……………………. 
 
Le contrat pourra toutefois être prorogé d’une durée maximale d’un an pour un motif d’intérêt 
général après décision de l’assemblée délibérante de l’Autorité concédante. 
 

(1) Indiquer une durée de la concession entre 15 et 25 ans. 
 

Article 4. Responsabilités et assurances du Concessionnaire 
 

4.1 Responsabilités du Concessionnaire 
 
Le Concessionnaire est responsable, tant vis-à-vis de l’Autorité concédante que vis-à-vis des tiers, 
des dommages occasionnés par le fonctionnement du service concédé. Toutefois sa responsabilité 
ne saurait être engagée lorsque : 

a) Le dommage résulte d’une faute commise par l’Autorité concédante dans le cadre d’une 
opération dont elle assure la maîtrise d’ouvrage. 

b) La défaillance est due à l’inexécution d’une obligation mise à la charge de l’Autorité 
concédante par le présent contrat. 

c) Le dommage résulte de l’existence même d’un ouvrage dont l’Autorité concédante est 
propriétaire et dans la conception et la réalisation duquel le Concessionnaire n’est pas 
intervenu. 

 
Cependant, le Concessionnaire ne porte pas la responsabilité des interruptions ou des défauts dans 
la qualité de la fourniture pouvant survenir : 
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 pour des raisons accidentelles, sans faute de sa part ;  
 suite aux faits des tiers ; 
 suite à des circonstances de force majeure ou à des contraintes insurmontables liées à des 

phénomènes climatiques ou atmosphériques présentant les caractéristiques de la force 
majeure ; 

 en raison des limites techniques appréciées au moment de l'incident. 
Le Concessionnaire dispose de toutes possibilités de recours contre le tiers dont la responsabilité 
pourrait être engagée. Il se trouve par ailleurs subrogé dans les droits de l’Autorité concédante pour 
les dommages causés aux biens dont il assume le financement et la réalisation. 
 

4.2 Assurances 
 
Le Concessionnaire est tenu de souscrire, auprès de compagnies notoirement solvables, toutes les 
assurances nécessaires à la couverture des risques induits par l’exploitation du service public 
concédé. 
 
Les assurances à souscrire concernent notamment les garanties suivantes :  

 « responsabilité civile », couvrant le Concessionnaire des conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile, quel qu’en soit le fondement juridique, qu’il est susceptible d’encourir 
vis-à-vis des tiers à raison des dommages corporels, matériels et immatériels qui trouvent 
leur origine dans l’exécution de ses obligations ; 

 « dommages aux biens », afin d’assurer l’intégralité des biens de toute nature qui lui seront 
confiés par l’Autorité concédante pour l’exécution du service à l’exclusion des lignes 
électriques, leurs supports et les équipements associés.  

 « véhicules », couvrant les véhicules qu’il utilise dans le cadre de sa mission à quelque titre 
que ce soit. 

 
Le Concessionnaire informe l’Autorité concédante, dans les trois (3) mois suivant l’entrée en 
vigueur de la concession, de l’ensemble des contrats d’assurances souscrits en lui communiquant les 
attestations d’assurances afférentes, qui font apparaître les mentions suivantes : 

 le nom de la compagnie d’assurance ; 
 les activités garanties ; 
 les risques garantis ; 
 les montants de chaque garantie ; 
 les montants des franchises et des plafonds de garanties ; 
 les principales exclusions ; 
 la période de validité. 

 
Pendant toute la durée de la concession, les garanties et les montants de garanties sont en rapport 
avec les missions confiées au Concessionnaire. Toutefois, la communication des contrats 
n’engagera en rien la responsabilité de l’Autorité concédante, pour le cas où, à l’occasion d’un 
sinistre, l’étendue des garanties ou le montant de ces assurances s’avéreraient insuffisants et ne 
limitera en rien l’obligation de réparation du Concessionnaire. 
 
Le Concessionnaire s’engage à reconstruire et à remplacer à l’identique et dans le respect des 
normes en vigueur les biens sinistrés. Le Concessionnaire devra informer l’Autorité concédante de 
toute modification, suspension, résiliation de ses contrats d’assurance par lettre recommandée avec 
avis de réception dans les quinze (15) jours suivant l’évènement touchant le contrat d’assurance. 
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Article 5. Election de domicile 

 
Pour l’exécution du présent contrat, les parties font élection de domicile à ….  
 

Article 6. Subdélégation et sous-traitance 
 

6.1 Subdélégation  
 
La subdélégation totale ou partielle du présent contrat de concession est interdite. 
 

6.2 Sous-traitance 
 
Le Concessionnaire peut sous-traiter à des tiers une partie des missions qui lui sont confiées, à la 
condition expresse qu’il conserve l’entière responsabilité du service. Le Concessionnaire tiendra à 
jour et à disposition de l’Autorité concédante la liste de ses sous-traitants.  
 
Les contrats conclus par le Concessionnaire avec des tiers ne peuvent, en aucun cas, excéder la 
durée de la présente concession. 
 
Tous les contrats passés par le Concessionnaire avec des sous-traitants doivent comporter une 
clause réservant à l’Autorité concédante ou à toute autre personne désignée par elle, la faculté de se 
substituer au Concessionnaire dans le cas où il serait mis fin au contrat, pour un motif autre que son 
échéance contractuelle. 
 
En tout état de cause, le Concessionnaire demeure personnellement responsable de la bonne 
exécution du service public concédé. 
 

Article 7. Cession ou modification de concession 
 

Toute cession partielle ou totale de la concession, tout changement de Concessionnaire ne peuvent 
avoir lieu, à peine de déchéance, qu'en vertu d'une autorisation de l'Autorité concédante.  
 
Toute modification du contrat de concession sera faite par avenant. 
 

Article 8. Clause de revoyure 
 
En tout état de cause, les Parties se rencontreront, en vue d'examiner l'opportunité d'adapter par 
avenant le dispositif contractuel, dans les circonstances suivantes : 

 de manière systématique tous les cinq (5) ans ; 
 en cas d'évolution des textes législatifs et réglementaires relatifs à la distribution publique 

d'électricité. 
 en cas de modification du périmètre géographique du service concédé ; 
 en cas d’évènement ayant un impact significatif sur l’économie du contrat pour l’une ou 

l‘autre partie. 
 

Article 9. Conciliation en cas de litige entre les parties 
 
Phase amiable  

Pour tous les  litiges qui résulteraient de l'interprétation ou de l'exécution des dispositions du présent 
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cahier des charges, les parties chercheront dans un premier temps à trouver une solution amiable.  
 
Dans cette recherche de solution amiable les parties pourront décider d’un commun accord de 
recourir à un conciliateur indépendant, choisi conjointement par les parties, qui rédige un rapport 
sur le litige et propose une solution de règlement amiable. Le conciliateur s'efforce de régler le 
différend dans un délai maximum d’un (1) mois à compter de sa désignation.  
 
La conciliation :  

(i) n’empêche pas une partie de porter le contentieux en référé afin que la 
juridiction administrative ordonne des mesures provisoires mais rapides 
tendant à préserver les droits du demandeur 

(ii)   doit être organisée de manière à ne pas compromettre les droits à recours 
des Parties. En conséquence les parties restent libres d’engager tout recours 
devant les tribunaux, nonobstant la procédure de conciliation,  si cela 
s’avérait  nécessaire pour éviter d’être frappé par un délai de prescription.  

 
Phase judiciaire  

Les contestations relatives à l’exécution ou l’interprétation des dispositions du présent cahier des 
charges qui n’auront pu être résolues par la phase amiable  seront soumises aux juridictions de 
Nouvelle-Calédonie. 
 

Chapitre 2.  LES MOYENS DU SERVICE 
 

Article 10. Les différentes catégories de biens 
 
Les biens du service comprennent : 
 

 les biens faisant partie intégrante du domaine concédé (biens de retour): 
 les biens de l’Autorité concédante et remis au Concessionnaire à la prise d’effet de la 

concession ; 
 les biens intégrés au domaine concédé pendant la durée de la concession et qui 

comprennent :  
 les biens financés par le Concessionnaire ; 
 les biens financés par l’Autorité concédante ; 
 les biens financés par des tiers ; 

 
 les biens appartenant au Concessionnaire, utilisés dans le cadre de la gestion du service mais 

non intégrés au domaine concédé qui peuvent comprendre :  
 

 des biens propres : biens appartenant au Concessionnaire et qui ne font l’objet 
d’aucune clause d’obligation de proposition de vente à l’Autorité concédante à 
l’issue du contrat. 

 des biens de reprise : biens appartenant au Concessionnaire dont il est tenu, à l’issue 
du contrat, de proposer la vente à l’Autorité concédante, qui n’est pas tenue à une 
obligation d’achat  

 
Article 11. Remise des biens corporels du service au 

Concessionnaire 
 
Le Concessionnaire a pris connaissance de l’état des ouvrages, équipements et installations du 
service et a pris connaissance de l’inventaire s’y rapportant préalablement à la signature du contrat, 
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et ne peut invoquer à aucun moment leur état pour se soustraire aux obligations du présent contrat. 
 
A compter de cette remise, les dépenses liées à l’exploitation (énergie, eau, 
télécommunications, analyses, etc.) sont à la charge du Concessionnaire. 
 

Article 12. Les biens incorporels du service 
 

12.1 Système d’information géographique (SIG) 
 
12.1.a. Contenu et caractéristiques du système d’information géographique
 
Le Concessionnaire met en place et tient à jour un Système d’Information Géographique (SIG) 
comprenant : 

 les données et topologies du réseau de distribution ainsi que l’ensemble des données ; 
 les attributaires associés traitant du patrimoine ainsi créé ; 
 les données sur le patrimoine et l’activité du service (travaux, maintenance, ...). 

 
Les plans sont mis à jour par le Concessionnaire suite aux travaux de mise en place d’installation, 
de renouvellement ou de maintenance réalisés par lui ou par l’Autorité concédante. Cette dernière 
s’engage à transmettre au Concessionnaire les Dossiers d’Ouvrages Exécutés (DOE) relatifs aux 
travaux, branchements, extensions qu’elle a réalisé. 
 
Le SIG est mis en place dans un délai de ________ (à proposer par le candidat). Le SIG comprend 
au minimum les éléments suivants indispensables au fonctionnement du service : 

 (à proposer par le candidat) 
 
Le Concessionnaire s’engage à mettre à jour les plans et la base de données à une fréquence 
minimale de ________ (à proposer par le candidat). 
 
12.1.b. Transmission des informations à l’Autorité concédante
 
Dès leur établissement, les données et l’intégralité des informations descriptives des biens du 
domaine concédé et des historiques d’interventions et d’évènements archivés dans le système 
d’information géographique y compris celles qui n’auraient pas été explicitement prévues au début 
du contrat, sont la propriété de l’Autorité concédante. 
 
Elles sont transmises sur demande à l’Autorité concédante dans un format exploitable (*.shp, 
*.gpkp, *.gdb…) à partir d’un logiciel couramment utilisé (QGIS, ArcGIS, MapInfo…). Le 
Concessionnaire apporte tout son concours pour que le transfert à l’Autorité concédante ne génère 
pas de perte d’information. 
 
En revanche, les applications spécifiques que le Concessionnaire aura pu développer au cours du 
contrat pour utiliser ces données constituent des biens propres du Concessionnaire. 
 
Le Concessionnaire s’engage à transmettre une version mise à jour des bases de données tous les  
________ (fréquence à proposer par le Candidat). 
 
Sur demande de l’Autorité concédante, le Concessionnaire s’engage à transmettre les bases de 
données dans un délai de ________ (à proposer par le candidat). 
 

12.2 Système d’acquisition et de contrôle de données (SCADA) 
 
Le Concessionnaire met en place et développe un système d’acquisition et de contrôle de données 
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(SCADA) assurant la supervision et le contrôle des installations clés du réseau de distribution. Le 
Concessionnaire assure l’archivage et la préservation des données collectées par le SCADA sans 
limitation de durée. 
 
L’intégralité des données collectées par le SCADA relatives à la concession fait partie intégrante du 
domaine concédé et peut être remise à tout moment sur demande à l’Autorité concédante sous un 
format exploitable. Le Concessionnaire apporte tout son concours pour que le transfert à l’Autorité 
concédante ne génère pas de perte d’information. 
 

12.3 Documentation des biens du service du domaine concédé 
 
Les documents tenus à jour et archivés par le Concessionnaire doivent permettre: 

 de répondre aux prescriptions réglementaires et contractuelles ; 
 de satisfaire les objectifs d'information de l’Autorité concédante ; 
 d’assurer la traçabilité des opérations d’exploitation et des interventions sur le périmètre du 

service ; 
 de faciliter les décisions d’investissement. 

 
L’intégralité de la documentation des biens du service du domaine concédé qui décrivent ces biens 
et leur fonctionnement, y compris lorsque cette documentation strictement descriptive a été établie 
par le Concessionnaire, est propriété de l’Autorité concédante et est tenue à disposition de 
l’Autorité concédante en version informatique sous un format exploitable. 
 
Les procédures spécifiques relatives à l’exploitation et à la maintenance du service concédé 
développées par le Concessionnaire à destination de ses propres agents d’exploitation et de ses 
services internes constituent en revanche des biens propres du Concessionnaire. 
 

12.4 Fichier des abonnés 
 
L’Autorité concédante remet au Concessionnaire le fichier des abonnés du service concédé. Pendant 
toute la durée du présent contrat, le Concessionnaire conserve, complète et procède à la mise à jour 
du fichier des abonnés, qui reste propriété de l’Autorité concédante. 
 
Le Concessionnaire le communique à l’Autorité concédante sur demande de cette dernière et 
conformément à la réglementation sous un format informatique exploitable. 
 
L’Autorité concédante et le Concessionnaire s’engagent à utiliser le fichier des abonnés 
conformément à toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives aux libertés 
individuelles et à la protection des données personnelles. A cette fin, le Concessionnaire accomplit 
toutes les formalités administratives lui permettant de détenir le fichier des abonnés, de l’utiliser et 
de le communiquer à l’Autorité concédante. 
 

Article 13. Intégration des biens au domaine concédé 
 
Chaque fois qu’un bien indispensable au service est utilisé par le Concessionnaire exclusivement 
pour la gestion du service concédé, il doit être obligatoirement intégré au domaine concédé. 
 
Si le Concessionnaire utilise un bien qui est nécessaire au bon fonctionnement du service mais qu’il 
n’est pas affecté exclusivement au service concédé, il doit obligatoirement se rapprocher de 
l’Autorité concédante pour discuter de la possibilité de l’intégrer dans le domaine concédé. Cette 
discussion aura notamment pour objet d’évaluer les conséquences sur l’utilisation de ce bien d’un 
changement de gestionnaire. Faute pour le Concessionnaire d’avoir dument informé l’Autorité 
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concédante, ce bien sera considéré comme un bien de reprise et  il ne pourra s’opposer à son rachat 
à la fin du présent contrat. 
 
 

Article 14. Inventaire des biens confiés au Concessionnaire 
 

14.1 Inventaire initial 
 
Un inventaire quantitatif et qualitatif des biens remis au Concessionnaire, rédigé par l’Autorité 
concédante est présenté en annexe au présent contrat.  
 

14.2 Mise au point de l’inventaire initial 
 
Dans un délai de six mois à compter de la date d’effet du présent contrat, le Concessionnaire 
propose à l’Autorité concédante, compte tenu des constatations qu’il a pu faire sur l’état réel de 
fonctionnement et les caractéristiques des biens, une mise à jour de l’inventaire, contradictoire le 
cas échéant. 
 
L’inventaire devra contenir au moins les informations suivantes pour chaque ouvrage et 
équipement : 

 (à proposer par le candidat) 
 
Pour les équipements en nombre, l’inventaire comporte l’effectif et les éléments permettant d’en 
avoir une description pertinente :  

 (à proposer par le candidat) 
 
14.3 Tenue à jour de l’inventaire 

 
14.3.a. Inventaire des biens de retour
L’inventaire est tenu à jour par le Concessionnaire afin de prendre en compte : 

 les nouveaux biens réceptionnés et intégrés au service concédé depuis la dernière mise à 
jour ; 

 les évolutions concernant les biens déjà répertoriés à l’inventaire ; 
 les biens mis hors service, démontés ou abandonnés, avec mention de la date et du motif. 

 
14.3.b. Inventaire des biens de reprise
L’inventaire est tenu à jour par le Concessionnaire afin de prendre en compte : 

 les nouveaux biens réceptionnés et intégrés depuis la dernière mise à jour ; 
 les évolutions concernant les biens déjà répertoriés à l’inventaire. 

 
14.4 Transmission des inventaires à l’Autorité concédante 

 
L’inventaire dans son ensemble est la propriété de l’Autorité concédante, il est tenu à jour par le 
Concessionnaire y compris annexes éventuelles apportant des éléments de description des biens du 
service. 
 
Les inventaires sont  tenus en permanence à disposition de l’Autorité concédante sous un format 
informatique exploitable. 
 

Article 15. Personnel du service 
 
Le Concessionnaire affecte au périmètre de la concession un personnel qualifié et suffisant pour 
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garantir une gestion efficace et pérenne du service. 
 
Les agents que le Concessionnaire fait assermenter pour la surveillance et la police de la 
distribution d’électricité et de ses dépendances sont munis d'un titre constatant leurs fonctions. 
 
Les agents du Concessionnaire ont libre accès aux installations du service présentes chez les clients 
pour tous relevés, vérifications et travaux utiles au service. Ce libre accès s’étend aux servitudes de 
pose de réseau ou d'édification de poste. 
 

Chapitre 3.  MISE EN PLACE DES INSTALLATIONS DU SERVICE DE 
DISTRIBUTION D’ELECTRICITE 
 

Article 16. Schéma directeur du service de distribution et Plan 
pluriannuel d’investissement 

 
Le Concessionnaire élabore un schéma directeur, qui est transmis et présenté à l’Autorité 
concédante dans les ………….. (à compléter) à compter de l’entrée en vigueur du présent cahier des 
charges conformément aux dispositions de la législation en vigueur. 
 
Le schéma directeur comprend notamment :  
 

 les objectifs généraux en matière de développement du réseau, dans les domaines de la 
qualité, de la maîtrise de l’énergie (réseaux intelligents), de la sécurité et de la 
préservation de l’environnement ;  

 
 une présentation du système électrique existant comprenant le recensement des 

contraintes existantes ou susceptibles d’apparaître à un horizon de dix (10) à quinze (15) 
ans (évolution de la puissance, contraintes de transit, qualité de tension, de vétusté, de 
sécurisation, etc.) ;  

 
 l’identification des zones de fragilité électrique, pour la bonne desserte électrique 

desquelles le développement ou le renforcement du réseau public de distribution 
d’énergie électrique sera nécessaire, en vue de satisfaire les besoins en puissance et en 
énergie des consommateurs ou des producteurs ;  

 
 l’indentification de l’ensemble des points d’injection sur le réseau de distribution en 

énergies renouvelables ; 
 
 la liste des projets de développement du réseau en cours de concertation ou d’instruction 

réglementaire. 
 

Le schéma directeur est élaboré en tenant compte de la programmation pluriannuelle des 
investissements de production électrique. 
 
Le Concessionnaire met à jour chaque année le schéma directeur, qui présente pour le service de 
distribution d’électricité de la concession : 

 un inventaire des ouvrages existants de la concession au …… de l’année  N-1 ; 
 un historique des investissements majeurs de la concession depuis le début du contrat ; 
 le détail des investissements réalisés l’année N-1 ; 
 une vision cohérente de l’évolution à horizon de cinq (5) ans ; 
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 un plan pluriannuel d’investissements à cinq (5) ans, identifiant de manière claire et 
objective, les investissements qui relèvent :  

 de la sécurité ; 
 de la croissance ; 
 de l’amélioration de la continuité et de la qualité d’alimentation ; 
 de la vétusté ; 
 d’un engagement contractuel ; 
 de la transition énergétique. 

- Le schéma d’exploitation du réseau. 
 

Le schéma directeur est transmis, en version informatique (PDF) et en couleur, chaque année à 
l’Autorité concédante avant le ………………….. 
 
Le schéma directeur est transmis annuellement au service de la Nouvelle-Calédonie compétent en 
matière d’énergie par le Concessionnaire. 
 
Chaque année avant le …………….., le Concessionnaire présente à l’Autorité concédante le détail 
prévisionnel des investissements actualisés pour l’année suivante. 
 
Suite à cette présentation, l’Autorité concédante émet avant le ……………….. un avis sur les choix 
et le montant prévisionnel des investissements prévus au budget de l’année suivante.  
 

Article 17.  Conditions générales de réalisation des travaux  
 

Après obtention des autorisations administratives, de tous les documents relatifs aux servitudes de 
passage nécessaires, le cas échéant, le Concessionnaire doit avertir au moins … (…) jours à l'avance 
les services de l'Autorité concédante concernés, de tous travaux programmés sur ou sous les voies 
publiques sauf cas d'urgence dont il rendra compte au plus tard dans les quarante-huit (48) heures 
qui suivent l’intervention. L’Autorité concédante dispose de … (…) jours ouvrables pour s’assurer 
de l’existence des autorisations nécessaires, le cas échéant, et donner ainsi son accord à la 
réalisation des travaux. Si au terme de ce délai de … (…) jours ouvrables, l’Autorité concédante ne 
s’est pas prononcée, le Concessionnaire peut réaliser les travaux. 
 
Le Concessionnaire sera tenu de se conformer aux prescriptions des services de voirie pour le 
maintien des voies intéressées dans leur état de viabilité. 
 
Les travaux pourront être suspendus momentanément sur ordre de l'Autorité concédante, 
communale, provinciale ou territoriale, en fonction de la voirie concernée, toutes les fois que la 
sécurité publique l'exigera. 
 

17.1 Utilisation des voies publiques 
 
Sous réserve du respect du présent cahier des charges, des règlements de voirie et de la 
réglementation en vigueur, le Concessionnaire peut établir, étendre,  renforcer,  renouveler, 
entretenir ou réparer, dans les limites territoriales de la concession, soit au-dessus, soit au-dessous 
des voies publiques et de leurs dépendances, tous ouvrages nécessaires à la distribution publique de 
l’énergie électrique. 
 

17.2 Utilisation des voies privées et coutumières (conditions de coopération entre 
Concessionnaire et Autorité concédante) 

 
Pour l'exercice de ses droits d'exploitation, le Concessionnaire devra se conformer aux conditions 
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du présent cahier des charges et à la réglementation en vigueur. 
 
Les réseaux qui doivent être établis sur foncier privé de droit commun ou de droit coutumier 
nécessitent une phase préalable de concertation, pour trouver avec les propriétaires, le tracé de 
moindre impact. Ces discussions entre le Concessionnaire et le propriétaire ont pour finalité la 
signature, pour le foncier de droit commun, d’une convention de servitude, ou pour le foncier de 
droit coutumier, d’un acte coutumier, qui établit les droits et obligations du Concessionnaire.  
 
A défaut d’avoir pu signer la convention de servitude à l’amiable avec le propriétaire foncier, le 
Concessionnaire devra se référer à la réglementation en vigueur. 
L’Autorité concédante s’engage à assister et appuyer le Concessionnaire à la fois lors de la phase 
préalable de concertation menée avec le propriétaire et lors de l’exercice de ses droits 
d’exploitation. 
 

17.3 Implantation des ouvrages 
 
Les réseaux électriques seront, soit aériens, soit souterrains et seront établis suivant les règles de 
l'art, dans le respect des normes applicables en Nouvelle-Calédonie, de la réglementation en vigueur 
et du Plan d’Urbanisme Directeur applicable sur le Territoire de la Concession. 
 
A moins d'impossibilité reconnue par le service de la voirie compétent, les canalisations 
souterraines seront toujours sous les trottoirs et les accotements, sauf aux traversées de chaussées. 
Celles-ci devront être les plus courtes possibles, et les canalisations pourront, sur la demande du 
Concessionnaire, être placées dans des conduits permettant de retirer le câble sans ouverture de 
tranchée. 
 

17.4 Information sur les travaux 
  
17.4.a. Procédure d’information de l’Autorité concédante
 

 Information en amont à l’Autorité concédante en année N-1  

 
Au plus tard le …… de chaque année, le Concessionnaire transmet à l’Autorité concédante, son 
programme prévisionnel des travaux d’entretien, maintenance, renouvellement et extension pour les 
trois (3) années à venir. 
 
De manière à ce que soient identifiées les coordinations de travaux, l’Autorité concédante pourra 
organiser, sur la base du programme transmis par le Concessionnaire, les réunions et échanges 
nécessaires à l’établissement de la liste des opérations qui seront menées en coordination. Le 
Concessionnaire sera tenu de participer à ces réunions et échanges. 
 

 Information préalable aux travaux  

 
En basse tension, lorsque des interventions programmées, et donc non urgentes, sur le réseau sont 
nécessaires, les dates, heures et durées prévisibles de ces interruptions sont portées au moins … (…) 
jours à l’avance à la connaissance du(des) maire(s) intéressé(s) et des clients, par voie de presse, 
d’affichage et, dans toute la mesure du possible, d’information individuelle. 
 
En haute tension, lorsque les travaux ne présentent pas un caractère d’urgence, le Concessionnaire 
prend contact avec les clients concernés raccordés en haute tension en soutirage afin de déterminer 
d’un commun accord la date de réalisation des travaux. Le Concessionnaire informe le client de la 
date, de l’heure et de la durée des coupures, au moins dix (10) jours ouvrés avant la date de 
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réalisation effective des travaux. 
 
Les contrats des clients mentionnent ces engagements, ainsi que les modalités de programmation 
des interruptions.  
 
Dans les circonstances exigeant une intervention immédiate, le Concessionnaire est autorisé à 
prendre d’urgence les mesures nécessaires. Il en avise, dans les plus brefs délais l’Autorité 
concédante. 
 
 

Article 18. Branchements  
 

18.1 Définition du branchement 
 
Est considérée comme branchement tout réseau ou partie de réseau en basse tension ayant pour 
objet d'amener le courant du réseau à l'intérieur des propriétés. Plus précisément, le branchement est 
constitué des ouvrages basse tension situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur ou, à 
défaut, de tout appareil de coupure équipant le point de raccordement d'un utilisateur au réseau 
public et à l'aval du point du réseau basse tension électriquement le plus proche permettant 
techniquement de desservir d'autres utilisateurs, matérialisé par un accessoire de dérivation. 
 
Lorsque le raccordement dessert plusieurs utilisateurs à l'intérieur d'une construction, le 
branchement est constitué des ouvrages basse tension situés à l'amont des bornes de sortie des 
disjoncteurs ou, à défaut, des appareils de coupure équipant les points de raccordement de ces 
utilisateurs au réseau public et à l'aval du point du réseau basse tension électriquement le plus 
proche permettant techniquement de desservir d'autres utilisateurs, matérialisé par un accessoire de 
dérivation. Le branchement inclut l'accessoire de dérivation ainsi que les installations de comptage. 
 
Les branchements y compris les installations de comptage font partie intégrante de la concession. 
Le tableau de comptage équipé du disjoncteur est implanté au plus près des limites de propriété 
accessible depuis le domaine public. 
 
La longueur maximale de la partie d'un branchement située sur le domaine public ne doit pas 
excéder … (…) mètres. Le surplus éventuel des réseaux de raccordement, sur le domaine public, 
sera considéré comme extension de réseau et traité comme défini à l’article 19-2. L'implantation de 
supports intermédiaires de branchement sur le domaine public est limitée au strict minimum 
technique. 
 
Les murets techniques ainsi que les locaux de comptage ne font pas partie du branchement ; en 
revanche le coffret de comptage en fait partie. 
 

18.2  Etablissement des branchements individuels 
 
Le demandeur indiquera la puissance prévue pour chacun des locaux à desservir. Cette puissance 
devra correspondre aux besoins prévisibles et sera en règle générale, fixée selon la norme en 
vigueur ou à défaut la norme NF C 14-100. 
 
Les travaux de branchement sont exécutés par le Concessionnaire ou sous sa responsabilité.  
 

18.3  Etablissement d'un branchement à usage collectif 
 
En ce qui concerne les branchements dans les immeubles à usage collectif, le Concessionnaire 
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pourra, après approbation du projet de travaux, autoriser le propriétaire d'un immeuble à faire 
réaliser aux frais de ce dernier, la partie des branchements situés à l'intérieur de cet immeuble par 
une entreprise de son choix, agréée par le Concessionnaire. Le matériel utilisé à cet effet, devra être 
conforme aux normes en vigueur et agréé par le Concessionnaire. Après mise en exploitation de ces 
ouvrages, ces branchements font partie du domaine concédé. 
 
Les travaux de branchement sont exécutés par le Concessionnaire ou sous sa responsabilité.  
 

18.4  Conditions d'exécution  
 
En règle générale, pour tout ce qui concerne les branchements individuels basse tension et sauf cas 
particulier, le Concessionnaire s'engage à exécuter, ou faire exécuter, l'ensemble des travaux de 
branchement dans un délai de …. (…) semaines après obtention des autorisations administratives et, 
le cas échéant, après la mise à disposition des ouvrages réalisés par le demandeur. 
 
 
Dans le cas de branchement provisoire, le tableau de comptage sera placé le plus près possible du 
réseau de distribution ; les installations situées en aval du disjoncteur seront traitées comme des 
réseaux intérieurs. 
 

18.5 Modification et renouvellement 
Les branchements y compris les tableaux de comptage sont renouvelés par le Concessionnaire dans 
le cadre de sa mission.  

Les modifications de branchement sont réalisées par le Concessionnaire ou sous sa responsabilité. 
 

18.6 Déconnection et dépose de branchement  
Après résiliation de la police d’abonnement, le Concessionnaire peut déconnecter le branchement 
au bout de … (…) an(s) et le déposer au bout de … (…) ans. 
 
La suppression de branchement est réalisée par le Concessionnaire ou sous sa responsabilité. 
 

Article 19. Renforcement et Extension du réseau 
 

19.1  Renforcement du réseau 

On appelle « renforcement du réseau », toute modification du réseau concédé nécessitée par : 

 l’accroissement général des quantités d’énergie acheminées, 
 l’amélioration de la qualité du service, 
 la résorption des contraintes électriques existantes, laquelle pouvant concourir à 

l’amélioration de l’efficacité énergétique du réseau. 

19.2 Extension du réseau 

On appelle « extension du réseau », tout ouvrage à établir en vue : 

 d’alimenter un ou plusieurs immeubles ou sites ne pouvant être desservies par un 
branchement depuis le réseau existant,  

 de faire évoluer un réseau monophasé en triphasé lorsque cette évolution n’est pas liée à 
l’accroissement général des quantités d’énergie acheminée, 
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 d’acheminer l’énergie produite par une centrale de production à raccorder au réseau 
concédé. 

L’extension du réseau comprend notamment les canalisations, supports, câbles basse tension et 
haute tension, postes de transformation, organes de coupures, toutes installations et prestations 
nécessaires pour assurer l’acheminement de l’électricité dans les conditions de sureté et de qualité. 

Les ouvrages de branchement ne font pas partie de l'extension. 

L’extension du réseau sera en « coupure d’artère » ou en « antenne » selon la configuration du 
réseau concédé sur lequel sera rattaché l’extension du réseau et le choix du Concessionnaire. 

 
19.3 Conditions de réalisation 

Les travaux de renforcement et d’extension sont exécutés par le Concessionnaire ou sous sa 
responsabilité. 

Le renforcement et l’extension du réseau devront être réalisés conformément à la réglementation et 
aux normes en vigueur. 

Lorsque l'alimentation nécessite l'installation d'un ou de plusieurs postes de transformation, le 
propriétaire ou l'organisme constructeur mettra à la disposition du Concessionnaire les terrains ou 
locaux nécessaires. Cette mise à disposition d'espace fera l'objet d'une convention de servitude 
signée entre le propriétaire ou l'organisme constructeur et le Concessionnaire.  

Le ou les postes de transformations devront être positionnés de telle sorte à : 

 favoriser au mieux leur intégration esthétique dans l’espace public ; 
 permettre à tout moment le passage du matériel, des engins  et des agents du 

Concessionnaire pour pouvoir y accéder en permanence et en sécurité. 

 

Chapitre 4.  EXPLOITATION DU SERVICE DE DISTRIBUTION 
D’ELECTRICITE 
 

Article 20. Gestion de l’alimentation du réseau de distribution 
d’électricité 

 
Le Concessionnaire souscrira auprès du concessionnaire de transport et des producteurs agréés 
raccordés sur les réseaux de distribution, des contrats d’achat de puissance et d’énergie de manière à 
assurer à tout instant l’équilibre des flux d’électricité sur le réseau ainsi que la sécurité, la sûreté et 
l’efficacité de ce réseau, en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci et 
conformément à la réglementation en vigueur.  
 

Article 21. Utilisation des ouvrages de la concession  
 
Le Concessionnaire a seul le droit de faire usage des ouvrages de la concession. Il peut utiliser ces 
ouvrages pour fournir de l’énergie électrique en dehors du territoire de la concession ou pour tous 
services connexes et notamment pour le transit vers le réseau de transport de l’énergie produite par 
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des installations de production raccordées sur le réseau de distribution excédant les besoins du 
réseau de distribution. 
 
Cette utilisation des réseaux de distribution ne doit porter atteinte ni au bon fonctionnement du 
service concédé dans les conditions prévues au présent cahier des charges ni aux obligations 
imposées par celui-ci. 
 
Sous les mêmes réserves et avec l’accord de l’Autorité concédante, le Concessionnaire peut 
autoriser l’installation, sur les supports des lignes aériennes, des réseaux affectés à d’autres services.  
 
Les contrats ou conventions passés à cet effet doivent contenir une clause substituant l’Autorité 
concédante (ou le nouveau concessionnaire qu’il aura choisi) au Concessionnaire à l’expiration 
normale ou anticipée de la concession. 
 

Article 22. Entretien des installations 
 

22.1 Entretien et renouvellement des ouvrages des réseaux de distribution 
publique 

 
Le Concessionnaire devra assurer la maintenance préventive et corrective des ouvrages des réseaux 
de distribution compris dans le périmètre concédé afin d’assurer une qualité de service telle que 
définie au présent cahier des charges. 
 
L’entretien, le renouvellement et la mise en conformité des ouvrages concédés nécessaires au 
maintien des ouvrages des réseaux en bon état de fonctionnement devront respecter la 
réglementation en vigueur. 
 

22.2 Entretien des branchements 
Les branchements y compris les compteurs sont entretenus par le Concessionnaire dans le cadre de 
sa mission. 
 

22.3 Installation intérieure privée 
 
Les installations intérieures sont réalisées et entretenues aux frais du propriétaire ou du Client, 
chacun en ce qui le concerne et par leurs soins. Le point de livraison de l'énergie constitue la limite 
amont des installations intérieures. 
 
22.3.a. Définition de la limite des installations intérieures

 
 Alimentation en haute tension (HT) : poste de transformation privé  

 

L'installation intérieure commence en Haute Tension A (HTA) : 
 à la connexion amont des chaînes d'ancrages en cas de raccordement en antenne sur un 

réseau HTA aérien et pour tout type de postes ; 
 à la connexion amont des deux cellules d'arrivée en cas de raccordement en coupure 

d'artères des réseaux HTA aériens et souterrains ; 
 à la connexion amont de la cellule disjoncteur départ Client sur jeux de barres HTA en cas 

de raccordement direct à un poste source ou de répartition ; 
 à la connexion amont de la cellule disjoncteur ou interrupteur « arrivée » en cas de 

raccordement direct sur un réseau souterrain. 
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Dans tous les cas de figure, les parafoudres situés sur le support ou remontée aéro-souterraine 
(RAS) d'arrivée du réseau aérien appartiennent aux Clients, sauf dans le cas du poste simplifié 
préfabriqué où les parafoudres font partie du domaine concédé. 
 

 Alimentation en basse tension (BT) 
 

Pour les Clients à tarification BT, le point de livraison correspond aux bornes aval du disjoncteur de 
branchement. 
 
Pour les Clients à tarification MT, le point de livraison se situe aux bornes aval du dispositif de 
sectionnement conformément à la réglementation en vigueur (ou à défaut à la norme NF C 14-100 
ou celle qui viendrait s’y substituer), le tableau de comptage étant implanté au plus près de la limite 
intérieure de la propriété à desservir. 
 
22.3.b. Conditions d'exploitation des postes de transformation privés

 
Les postes de transformation des Clients alimentés en haute tension seront construits, 
conformément à la réglementation en vigueur (ou à défaut à la norme NF C 13-100 ou celle qui 
viendrait s’y substituer), aux frais des Clients dont ils resteront la propriété. Ils sont hors du 
domaine concédé. L'entretien et le renouvellement de ces postes sont à la charge des Clients. Le 
Concessionnaire se réserve le droit de demander au propriétaire du poste un certificat d'entretien 
établi par un professionnel. En cas de défaut d'entretien qui pourrait entraîner une perturbation sur la 
distribution publique d'énergie, le Concessionnaire peut intervenir, voire suspendre la fourniture et 
en informera l'Autorité concédante. 
 
Les plans et caractéristiques des équipements sont transmis pour approbation au Concessionnaire 
avant tout commencement d'exécution des travaux. La mise en service se fera après approbation du 
Concessionnaire. 
 
La fourniture et le montage des appareils de mesure et de contrôle sont assurés conformément à 
l'Article 24. 
 
22.3.c. Surveillance des installations intérieures

 
L'énergie électrique n'est fournie aux Clients que si leurs propres installations intérieures sont 
réalisées en conformité avec la réglementation et les normes en vigueur, en vue : 

- d'éviter des troubles dans l'exploitation des réseaux du Concessionnaire (harmoniques, 
facteur de puissance, charges instantanées, retour de puissances, etc ...) et d'assurer la 
sécurité du personnel ; 

- d’empêcher l’usage illicite ou frauduleux de l’énergie électrique. 
 
Par ailleurs, le Client doit se prémunir contre toutes perturbations en provenance du réseau et pour 
lesquelles le concessionnaire ne pourrait directement être impliqué (harmonique de tension, brusque 
variation de fréquence ou de tension, phénomènes atmosphériques). 
 
Le Client ne peut mettre en œuvre un moyen quelconque de production d'énergie électrique 
susceptible de fonctionner en parallèle avec le réseau qu'en conformité avec les conditions 
techniques imposées par la réglementation correspondante et qu'après avoir obtenu l'accord 
préalable et écrit du Concessionnaire. 
 
Eu égard aux objectifs ci-dessus définis, le Concessionnaire est autorisé avant la mise en service, et 
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ultérieurement à toute époque, à vérifier l'installation intérieure du Client. Si l'installation est 
reconnue défectueuse, ou si le Client s'oppose à sa vérification, le Concessionnaire peut suspendre 
la fourniture de l'énergie et résilier le contrat. 
 
En aucun cas, le Concessionnaire n'encourra de responsabilité en raison des défectuosités ou en 
raison de la non-conformité électrique des installations intérieures. 
 
Les Clients doivent réaliser la connexion aux points de livraison et il appartient aux Clients de 
contrôler le serrage. 
 
Lorsqu'un Client fait appel aux services du Concessionnaire pour le dépanner, et qu'il s'avère que 
l'origine de la panne provient de l'installation intérieure du Client, les frais de déplacement pourront 
lui être facturés conformément à l’annexe du présent cahier des charges.  
 
En cas de trouble dans le fonctionnement général de la distribution et a fortiori dans le cas où les 
installations intérieures mettraient en péril la distribution d'énergie publique, le Concessionnaire 
pourra procéder immédiatement et sans aucun préavis à la coupure d'alimentation des installations 
en cause et en tiendra informée l'autorité concédante. 
 
Sur l'application des dispositions du présent article, il devra en être référé dans un délai maximum 
de dix jours calendaires à l'autorité concédante. 
 

Article 23. Déplacements ou modifications d'ouvrages concédés  
 
Lorsque le Concessionnaire exécute des travaux entraînant des déplacements ou des modifications 
d'ouvrages concédés, il est tenu de financer toutes les dépenses afférentes aux déplacements et aux 
modifications des ouvrages appartenant à l’Autorité concédante ou un tiers. Toutefois, il pourra 
demander à l'Autorité concédante ou au tiers le remboursement de la partie de ces dépenses qui 
correspondrait à une amélioration des ouvrages déplacés ou modifiés, s'il y a eu accord préalable 
avec celui -ci. 
 

23.1 Motifs de sécurité 
 
Le Concessionnaire doit déplacer ou modifier les installations et ouvrages établis par lui sur ou sous 
le domaine public déjà existantes lorsque ces changements sont requis par l'autorité compétente 
pour un motif de sécurité publique. 
 

23.2 Motifs de voirie 
 
Le Concessionnaire doit déplacer les ouvrages implantés sur le domaine public lorsque le 
gestionnaire de ce dernier en fait la demande dans l’intérêt du domaine public occupé.  
 
Lorsque la demande n’est pas motivée par l’intérêt du domaine public occupé ou l’intérêt de la 
sécurité routière, le demandeur supporte les frais qui en résultent.  
 

Article 24. Gestion des abonnés 
 

24.1 Obligation de consentir des abonnements 
 
Dans les conditions prévues au présent cahier des charges et sur le territoire de la concession, le 
Concessionnaire est tenu de consentir des contrats d'abonnements en vue de la fourniture d'énergie 
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électrique à toute personne qui demandera à contracter ou à renouveler un abonnement sous réserve 
de la fourniture par ce dernier de tous les éléments nécessaires, et en particulier des autorisations 
administratives justifiant le droit à occuper les lieux et le cas échéant, la conformité électrique de 
l’installation. La mise en service devra être assurée par le Concessionnaire dans un délai maximal 
de cinq (5) jours ouvrés à partir de la réalisation des travaux et après souscription régulière du 
contrat. 
 
Le Concessionnaire ne sera pas astreint à alimenter en basse tension les installations d'une 
puissance supérieure à 40 kVA, ni à alimenter en haute tension, les installations d'une puissance 
inférieure à 63 kVA. 
En outre, en basse tension, pour éviter que les trois phases du réseau ne soient inégalement 
chargées, le Concessionnaire n'est pas tenu de livrer, en monophasé, une puissance supérieure à 
13,2 kVA. 
 
Lorsque le Client possède à l'égard du Concessionnaire des dettes de paiement de fournitures ou 
autres prestations associées au contrat de fourniture, le Concessionnaire n'est pas tenu d'accorder un 
nouveau contrat d'abonnement. 
 
Pour les branchements provisoires visés à l'Article 18, les dispositions du présent article ne sont pas 
applicables et le Concessionnaire sera juge de la puissance susceptible d'être fournie ainsi que de la 
tension, compte tenu des possibilités du réseau. 
 

24.2 Egalité de traitement entre les abonnés 
 
Le Concessionnaire doit assurer à la clientèle un service efficace et de qualité tant en ce qui 
concerne la fourniture de l'électricité que les prestations qui en découlent (accueil, conseil et 
dépannage...). Dans le respect de la règle de l'égalité de traitement, il personnalise ces services 
(emplacement des comptages, dates de rendez-vous...). 
 
Le Concessionnaire est tenu, à tous égards, et notamment en matière de tarifs, à une stricte égalité 
de traitement vis-à-vis des Clients quels qu'ils soient. Lorsqu'un Client aura bénéficié d'un tarif 
d'application institué par le Concessionnaire en conformité avec la réglementation, tout autre Client 
pour lequel les caractéristiques de la fourniture seraient dans leur ensemble au moins équivalentes, 
pourra demander le bénéfice du même tarif aussi longtemps que celui-ci sera en vigueur. Les 
caractéristiques ci-dessus visées sont notamment les suivantes : 

 périodes de mise à disposition ou d'utilisation de l'énergie constatées, garanties au Client ou 
découlant de la destination de l'énergie ; 

 puissance demandée par le Client ou mise à sa disposition et modulation de cette puissance 
selon les périodes visées à l’alinéa ci-dessus ; 

 tension sous laquelle est effectuée la fourniture ; 
 caractère d'appoint ou de secours de la fourniture ; 
 consommation d'énergie réactive rapportée à la consommation d'énergie active (sauf si 

l'énergie réactive est décomptée à part) ; 
 durée des contrats. 

 
Le Concessionnaire doit répondre favorablement aux demandes des Clients qui souhaitent prendre 
connaissance des dispositions du cahier des charges de concession relatives aux droits et obligations 
qui en découlent (raccordement, conditions d'abonnement, prestations annexes, installations 
intérieures, tarification et paiement des fournitures...). 
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24.3 Contrat d'abonnement 
 
Sauf cas particulier mentionné ci-après, toute fourniture d'énergie électrique est subordonnée à la 
passation d'un contrat écrit entre le Concessionnaire et le Client. 
 
Les contrats sont établis et annexés au présent cahier des charges. Les modifications apportées à ces 
contrats de fourniture d’énergie ou les nouveaux modèles de contrats d'abonnement qui ne résultent 
pas de l’application d’une réglementation ne peuvent être mis en application qu'après approbation 
de l'Autorité concédante. Si ces modifications découlent de  l’application d’une réglementation, le 
Concessionnaire met à jour ses modèles type de contrat et en informe sans délais l'Autorité 
concédante afin de modifier par voie d’avenant le modèle annexé au contrat. 
 
Pour les fournitures en basse tension, le Concessionnaire peut se contenter de la signature par 
l’abonné d’une demande d’abonnement aux conditions du cahier des charges et de la police 
d’abonnement (ou police type). 
 
Toute rétrocession d'énergie par un Client, à quelque titre que ce soit, à un ou plusieurs tiers, est 
interdite, sauf disposition réglementaire le permettant et accord préalable du Concessionnaire. En 
cas de rétrocession illicite constatée, le Concessionnaire pourra infliger une pénalité au 
contrevenant dont le mode de calcul est défini en annexe du contrat d’abonnement. 
 

24.4 Conseil tarifaire 
 
Le Concessionnaire est tenu par une obligation de conseil en matière d’optimisation tarifaire à 
destination des usagers, notamment en cas de modification des tarifs de fourniture annexés au 
présent cahier des charges. 
 
Le « conseil tarifaire » permet l’adéquation entre l’abonnement et le besoin lors de la souscription 
du contrat. Il est dû à titre gracieux par le Concessionnaire. Un état synthétique annuel sera fourni 
aux clients des tarifs « moyenne tension » et, sur demande, aux clients des tarifs basse tension. 
 

24.5 Dispositifs de comptage 
 
Les appareils de mesure et de contrôle des éléments concourant à la facturation de l’énergie 
électrique et à l’équilibrage des flux devront être conformes à la réglementation en vigueur, ou à 
défaut d'un type approuvé par l'Autorité concédante. Ces équipements constituent des biens de 
retour.  
 
À tout moment, l’usager peut choisir librement d’opter pour un dispositif de comptage de son choix 
proposé par le concessionnaire, notamment à pré-paiement. 
 
24.5.a. Basse tension

 
Les appareils de mesure et de contrôle comprennent notamment : 

 un compteur d’énergie active ainsi que d'éventuels dispositifs additionnels nécessaires à la 
mise en œuvre prévue par la réglementation ; 

 un disjoncteur calibré et scellé, adaptés à la puissance mise à la disposition du Client ; 
 des dispositifs complémentaires nécessaires à la mise en œuvre de certaines tarifications 

(relais, horloges par exemple). 
 
Les compteurs et leurs accessoires seront fournis par le Concessionnaire et installés dans un boîtier 
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normalisé, sur une paroi solide ou un support situé à l'extérieur du bâtiment ou dans un local sec 
accessible en permanence, sans préavis et sans danger, à l'abri des chocs, des vibrations et de toute 
substance ou émanation corrosive, de sorte que leur lecture, leur vérification et leur entretien soient 
aisés. L'emplacement sera fixé par le Concessionnaire en concertation avec le Client, autant que 
possible en limite de propriété. 
 
Tous ces appareils, y compris les accessoires (planchette de support, dispositif de fixation et de 
scellage, etc...) seront posés, scellés, entretenus et renouvelés par le Concessionnaire. 
Ces équipements constituent des biens de retour. 
 
24.5.b. Haute tension

 
Pour les clients alimentés en haute tension, les appareils de mesure et de contrôle comprennent 
notamment les dispositifs permettant de mesurer la consommation d'énergie active, réactive et la 
puissance atteinte. Ces appareils sont fournis, posés, réglés, scellés et périodiquement vérifiés par le 
Concessionnaire.  
 
Ceux de ces appareils qui appartiennent aux clients à la signature du présent cahier des charges 
restent, sauf convention contraire avec le Concessionnaire, leur propriété et l’entretien de ces 
appareils est à leur charge. Toutefois, lorsque ces appareils sont renouvelés, le Concessionnaire 
fournit et pose de nouveaux instruments qui sont intégrés au domaine concédé, à l’exception des 
transformateurs de mesure pour les comptages placés sur la haute tension. 
 
Dans le cas où le comptage est placé sur la haute tension, les transformateurs de mesure sont 
fournis, posés et changés, en accord avec le Concessionnaire, par le client et restent sa propriété. 
 
Les conditions de pose, de scellement, d’entretien et, s’il y a lieu, de location des appareils de 
mesure, sont définies dans le contrat que le client signe avec le Concessionnaire. 
 
Les compteurs d'énergie réactive devront être munis d'un dispositif tel que l'énergie réactive qui 
serait fournie au réseau par l'installation du Client ne puisse être enregistrée en déduction de 
l'énergie consommée. 
 
Le Concessionnaire pourra exiger que les appareils de mesure et de contrôle, préalablement soumis 
à son agrément, soient fournis par le Client ; ils seront alors posés par les agents du 
Concessionnaire, réglés, scellés et périodiquement vérifiés par eux, éventuellement 
contradictoirement avec le Client ou ses représentants. 
 
 
Lorsque c'est techniquement possible, le comptage peut être réalisé au niveau de la basse tension, 
moyennant la mesure ou une estimation forfaitaire des pertes liées au transformateur. 
 
24.5.c. Vérification des appareils de mesure et de contrôle
   

Les agents qualifiés du Concessionnaire doivent avoir accès, à tout moment, aux appareils de 
mesure et de contrôle. 
 
Le Concessionnaire peut procéder à la vérification des appareils de mesure et de contrôle chaque 
fois qu’il le juge utile. 
 
Les clients ont de même le droit de demander la vérification de ces appareils soit par le 
Concessionnaire, soit par un expert désigné d’un commun accord. Les frais de vérification sont à la 
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charge du client, dans les conditions prévues au catalogue de prestations annexé au présent cahier 
des charges, si la mesure du compteur est dans la limite de la tolérance réglementaire, ou à défaut, à 
plus ou moins 3%. 
 
L’Autorité concédante peut signaler au Concessionnaire des appareils de comptage dont elle estime 
qu’ils pourraient présenter une défaillance. Le Concessionnaire procède à des vérifications, apporte 
les mesures correctives qu’il juge utiles et en informe l’Autorité concédante. 
 
Dans tous les cas, un défaut d’exactitude ne sera pris en considération que s’il dépasse la limite de 
tolérance fixée à plus ou moins 3 %. 
 
Les compteurs déposés doivent faire l’objet d’une vérification avant réutilisation. 
 
Lorsqu’une erreur est constatée dans l’enregistrement des consommations, ou en cas d’arrêt ou de 
fonctionnement défectueux, une rectification est effectuée par le Concessionnaire dans les limites 
autorisées par les textes applicables en matière de prescription et de consommation. La période à 
corriger commence à la date à laquelle le Concessionnaire a pu constater pour la dernière fois le bon 
fonctionnement du dispositif de comptage et se termine à la date à laquelle le matériel défectueux ou 
détérioré est remplacé. Pendant la période définie ci-dessus où ces appareils auront donné des 
indications erronées, les quantités d’énergie livrées seront déterminées par comparaison avec les 
consommations des périodes antérieures similaires au regard de l’utilisation de l’électricité ou à 
défaut, par comparaison avec des sites présentant des caractéristiques de consommation 
comparables (puissance, tension de livraison, catégorie tarifaire). 
 

24.6 Facturation et paiement du service rendu  
 
24.6.a. Avance sur consommation

 
Une avance sur consommation peut être demandée par le Concessionnaire lors de la signature du contrat 
d'abonnement dans le respect des conditions réglementaires en vigueur. Les modalités de calcul des 
avances sont prévues en annexe du présent cahier des charges. Le non-paiement de cette avance 
entraînera la suspension de la fourniture d'énergie sans aucun préavis. 
 
L'avance sur consommation fixée à la souscription du contrat d'abonnement et celle qui 
correspondrait à des augmentations de puissance, sont calculées sur la base des tarifs en vigueur au 
moment de la signature de l'abonnement ou de la date de la demande de l'augmentation de 
puissance. 
 
L'avance sur consommation n'est révisable ni en cours d'abonnement ni au renouvellement de 
l'abonnement, s'il n'y a pas de modification de puissance ou de périodicité de facturation. 
 
Elle n'est pas productive d'intérêts : sauf dispositions réglementaires contraires, elle est remboursée 
à l'expiration ou à la résiliation de l'abonnement sauf déduction des sommes dues au 
Concessionnaire par le Client et conformément à la réglementation en vigueur.  
 
Pour les installations équipées d'un système à prépaiement, le Client achetant par anticipation son 
énergie, l'avance sur consommation est sans objet.  
 
24.6.b. Facturation liée à la consommation

 
Les modalités de facturation et de paiement sont établies par le Concessionnaire dans le respect de 
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la réglementation. 
 
Hormis pour les compteurs à prépaiement, les factures émises par le Concessionnaire à destination 
des Clients comportent à minima, les informations suivantes : 

 l’historique de consommation des douze derniers mois ; 
 des éléments de comparaison pertinents pour le consommateur issus de moyennes statistiques 

basées sur les données de consommation de la concession ; 
 le contenu CO2 de l’électricité consommée, selon les données disponibles. 

 
Le Concessionnaire propose aux clients des moyens de paiement souples qui sont précisées dans les 
conditions générales de vente, en enrichissant la gamme d’offres de règlement. Le Concessionnaire 
accepte les titres de paiement prévus par la réglementation. 
 
A l'exception des installations équipées d'un système à prépaiement, le Client est tenu d'effectuer le 
règlement intégral de la facture d'énergie dans les délais définis dans les modèles de contrats 
annexés au présent cahier des charges. 
 
En cas de non-paiement des sommes qui lui sont dues par le Client, le Concessionnaire peut 
interrompre les fournitures d'électricité après avertissement, relance ou mise en demeure dans un 
délai qui ne peut être inférieur à dix jours. Les frais de relance, les pénalités pour facture impayée et 
les frais éventuels de recouvrement sont à la charge du Client (ce mode de calcul est défini en 
annexe du contrat de concession). 
 
Pour les installations hors prépaiement, au-delà d'un mois de suspension de fourniture d'énergie 
pour facture impayée, le Concessionnaire peut résilier d'office le contrat d'abonnement 
correspondant sans aucun préavis. 
 
Pour les installations équipées d'un système à prépaiement, le concessionnaire peut résilier d’office 
le contrat d’abonnement en l’absence de recharge depuis plus de ….. (…)  mois.   
 
24.6.c. Gestion des usagers en situation de précarité énergétique

 
Le Concessionnaire apporte son concours à l’Autorité concédante et aux autres collectivités ou 
établissements publics compétents, à leur demande, afin de les aider à mieux connaître les zones de 
précarité énergétique sur le territoire de la concession. 

 
Le Concessionnaire contribue à lutter contre la précarité énergétique sur le territoire de la 
concession conformément à la réglementation en vigueur. Il agit notamment dans les 
directions suivantes : 

 afin de prévenir les situations de précarité énergétique, le Concessionnaire s’engage à 
sensibiliser les clients en situation fragile sur les bonnes pratiques de maîtrise de 
l’énergie, en particulier sur les économies d’énergie ; 

 le Concessionnaire collabore avec les collectivités territoriales intervenant dans le 
domaine de l’action sociale.  
 

Le Concessionnaire contribue à lutter contre la précarité énergétique sur le territoire de la 
concession en mettant en œuvre les actions suivantes : 
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1° Une information des autorités compétentes en matière de précarité énergétique :   
Afin d’aider les collectivités, les établissements publics et l’autorité concédante à lutter contre les 
situations de précarité énergétique, le Concessionnaire met à leur disposition, à leur demande, une 
fois par an, des informations statistiques générales sur les Clients en situation de précarité 
(statistiques de coupures pour impayés). 
 
2° Un dispositif de prévenance en amont des coupures pour impayés : 
Le Concessionnaire prévient le client préalablement à tout acte de coupure de l’électricité pour 
impayé dans les conditions prévues dans le contrat d’abonnement.  
 
Le concessionnaire rend compte à l’Autorité concédante des actions menées au titre du présent 
article. 

 
 

Article 25. Fourniture d’énergie électrique aux abonnés via le 
réseau de distribution 

 
25.1 Continuité du service 

 
Le Concessionnaire est tenu de prendre les dispositions appropriées pour acheminer l’énergie 
électrique dans les conditions de continuité, afin de concilier les besoins des clients, les aléas 
inhérents à l’exploitation du réseau et la nécessité pour le Concessionnaire de faire face à ses 
charges. 
 
Le Concessionnaire a toutefois la faculté d’interrompre le service pour toutes opérations de travaux 
dont notamment ceux d’investissement dont lui ou l’autorité concédante est maître d’ouvrage, de 
mise en conformité ou de maintenance du réseau concédé, ainsi que dans le cadre de manœuvres 
liées au dépannage, aux opérations de délestage en regard de conditions d’exploitation contrainte, 
de l’injonction d’une autorité, lors de réparations urgentes que requiert le matériel ou lors de tous 
travaux à proximité des ouvrages nécessitant leur mise hors tension par mesure de sécurité. Le 
Concessionnaire s’efforce alors de réduire ces interruptions au minimum, et de les situer, dans toute 
la mesure compatible avec les nécessités de l’exploitation, aux dates et heures susceptibles de 
provoquer le moins de gêne possible aux clients. 
 
En basse tension, lorsque des interventions programmées, et donc non urgentes, sur le réseau sont 
nécessaires, les dates, heures et durées prévisibles de ces interruptions sont portées au moins trois 
(3) jours à l’avance à la connaissance de l’Autorité concédante, du ou des maires intéressés et des 
clients, par voie de presse, d’affichage et, dans toute la mesure du possible, d’information 
individuelle. 
 
En haute tension, lorsque les travaux ne présentent pas un caractère d’urgence, le Concessionnaire 
prend contact avec les clients concernés raccordés en haute tension en soutirage afin de déterminer 
d’un commun accord la date de réalisation des travaux. Le Concessionnaire informe le client de la 
date, de l’heure et de la durée des coupures, au moins dix (10) jours ouvrés avant la date de 
réalisation effective des travaux. 
 
Les contrats des clients mentionnent ces engagements, ainsi que les modalités de programmation 
des interruptions. 
 
Dans les circonstances exigeant une intervention immédiate, le Concessionnaire est autorisé à 
prendre d’urgence les mesures nécessaires. Il en avise, dans les plus brefs délais l’Autorité 
concédante. 
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En cas d’intempéries majeures privant l’ensemble d’une Concession d’alimentation de manière 
durable et significative, un ou des « points de vie » préalablement identifiés par l’Autorité 
concédante, notamment les établissements sensibles définis contradictoirement, seront alimentés, 
après information des intéressés, en énergie par des moyens de secours à la charge du 
Concessionnaire. 
 

25.2 Tension et fréquence du courant distribué 
 
25.2.a. Niveau de qualité de l’énergie livrée
 
Le Concessionnaire doit assurer une desserte en électricité d’une qualité régulière, définie et 
compatible avec les utilisations usuelles de l’énergie électrique.  
 
Sauf dispositions réglementaires contraires, des valeurs repère en matière de niveaux de qualité sont 
définies dans le schéma directeur d’investissements, lequel sera décliné dans des programmes 
pluriannuels d’investissement, mentionnés à l’Article 16 du présent cahier de charges.  
 
25.2.b. Nature et caractéristiques de l’énergie livrée

 
Le courant distribué sera alternatif et triphasé, éventuellement monophasé. Les caractéristiques de la 
tension sont définies par la norme EN 50160, édition de novembre 2007, ou celle qui viendrait s’y 
substituer. La fréquence du courant distribué est fixée à 50 hertz. Elle ne doit pas varier de plus de 2 
% en plus ou en moins de sa valeur nominale pendant 95 % d’une semaine et de plus de 15 % en 
plus ou en moins de sa valeur nominale pendant 100 % du temps. 
 

 Caractéristiques de la tension en HTA 

 

La tension nominale du courant livré en Haute Tension est fixée à 15.000 ou 20.000 ou 30.000 ou 
33.000 volts entre phases. 
 
La valeur de la tension fixée aux conditions particulières du contrat d'abonnement HTA ne doit pas 
s’écarter de plus de 10 % en plus ou en moins de la valeur indiquée ci-dessus.  
 
Dans les conditions normales d’exploitation, en dehors des interruptions, pour chaque période d’une 
semaine, 95 % des valeurs efficaces moyennées sur dix (10) minutes doivent se situer dans une 
plage autour de la tension fixée de plus ou moins 10 %. 
 

 Caractéristiques de la tension en BT  

 
La tension nominale du courant distribué en Basse Tension est fixée à 400 V en triphasé (tension 
entre phases) et à 230 V en monophasé.  
 
En triphasé les 3 tensions et le neutre sont distribués en 230/400 V. 

Un = 230/400 = Uc 
 
Dans les conditions normales d’exploitation, en dehors des interruptions, pour chaque période d’une 
semaine, 95 % des valeurs efficaces de tensions mesurées au point de livraison moyennées sur 
10mn doivent se situer dans la plage :  

Uf = Uc +10 ou –10% 
 
25.2.c. Responsabilité du concessionnaire
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Le Concessionnaire est tenu de délivrer une tension conforme aux prescriptions techniques ci-
dessus et est présumé responsable des dommages survenant chez les clients. Il est tenu d’indemniser 
les clients à hauteur des préjudices effectivement subis par ces derniers, sauf dans les cas qui 
relèvent de la force majeure, d’un dysfonctionnement de l’installation intérieure du client, de 
circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté ou de l’action du Concessionnaire et non 
maîtrisables en l’état des techniques - caractérisant un régime d’exploitation perturbée, c’est-à-dire 
notamment : 

 les destructions dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats, atteintes 
délictuelles ; 

 les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels 
que les incendies, explosions, chutes d'avion ; 

 les catastrophes naturelles déclarées par l’Autorité compétente ; 
 les perturbations ou l'indisponibilité soudaine, fortuite du réseau de transport ou des 

installations de production raccordées au réseau public de distribution ; 
 les mises hors service d'ouvrages décidées par les pouvoirs publics pour des motifs de 

sécurité publique ou de police dès lors que cette décision ne résulte pas du comportement ou 
de l'inaction du Concessionnaire ; 

 les phénomènes atmosphériques et climatiques au regard de leur impact sur les réseaux 
électriques, et notamment cyclone et foudre. 

 
En situation d'exploitation perturbée, le Concessionnaire prend toutes les mesures appropriées pour 
rétablir le plus rapidement possible les conditions normales d'exploitation. 
 
25.2.d. Changement de tension en haute tension
 

Le Concessionnaire a le droit de procéder au changement de tension en vue d'augmenter la capacité 
des réseaux, de les rendre conformes aux normes prescrites par la réglementation ou de les exploiter 
aux tensions normalisées fixées par cette dernière. 
 
Les programmes de travaux concernant lesdites modifications seront portés à la connaissance des 
Clients par notification individuelle six (6) mois au moins avant le commencement des travaux. 
 
Les travaux tels qu'ils auront été approuvés par l'autorité de Contrôle seront réalisés par le 
Concessionnaire sur le domaine concédé. Les Clients supporteront la part des dépenses qui 
correspondrait à la mise en conformité de leurs installations avec la réglementation qui aurait dû 
être appliquée avant la transformation du réseau. 
 

 
Article 26. Gestion des producteurs autonomes d’énergie 
électrique directement ou indirectement raccordés au réseau 

Conformément à la réglementation en vigueur, le Concessionnaire est tenu de garantir aux 
producteurs d’énergie un accès au réseau public de distribution d’électricité. 

Les demandes de raccordement de producteurs autonomes seront traitées par le concessionnaire 
conformément à la réglementation en vigueur. 

Les ouvrages nécessaires au raccordement des outils de production seront des ouvrages de la 
concession de distribution, dédiés au producteur et financé à 100 % par celui-ci. Les limites des 
installations intérieures des producteurs sont celles définies à l’article 22.3.a. 

Les producteurs autorisés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conformément à la 
réglementation en vigueur seront identifiés et suivis sur les outils SIG et de gestion clientèle le cas 
échéant. 
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Le gestionnaire du réseau de distribution tiendra à jour la liste de l’ensemble des demandes reçues, 
afin de pouvoir garantir un traitement non discriminatoire de celles-ci.

Le concessionnaire assurera l’intégration de l’énergie injectée par les producteurs techniquement et 
financièrement selon la réglementation en vigueur incluant les contrats d’achat type.
Le concessionnaire mettra à disposition du Gestionnaire du Réseau de Transport et du service en 
charge du contrôle de la distribution d’énergie l’ensemble des éléments prévus par la 
réglementation en vigueur.  
 

Article 27. Maîtrise de la consommation d’énergie électrique 
 
A) Le Concessionnaire promeut auprès des clients l'intérêt des solutions conduisant à maîtriser leurs 
consommations d’électricité. A cet égard, il s’engage à accompagner les clients en les aidant à 
trouver des solutions concrètes leur permettant de réduire leur consommation d’électricité et le 
montant de leurs factures. Il propose aux clients qui le demandent des conseils leur permettant de 
mieux comprendre leur consommation et d’identifier les actions à entreprendre. 
 
Le Concessionnaire complètera ses services d’actions de communication sur la maîtrise de la 
demande en énergie (MDE) à travers différents canaux de sensibilisation : en agence, via les 
medias, des messages SMS, via son site internet, des conseils sur facture, etc. 
 
En matière de maîtrise de l’énergie, le Concessionnaire développera des services allant de la 
sensibilisation à la responsabilisation du consommateur qui devient acteur de sa consommation.  
 
Le Concessionnaire contribuera à la mise en œuvre des mécanismes tarifaires et financiers incitatifs 
à la maîtrise de l’énergie prévus par la réglementation.  
Le Concessionnaire pourra proposer des expérimentations visant à maximiser le taux de pénétration 
des énergies renouvelables dans le mix électrique dans la limite de ses compétences. 
 
La notion de service peut être élargie à la mise en œuvre par le Concessionnaire de programmes ou 
d'actions visant à promouvoir des équipements conduisant à des économies de l'énergie distribuée et 
en particulier pour la promotion des énergies renouvelables et/ou de cogénération. En tout état de 
cause, il lui appartient de faire valoir à ses Clients l'intérêt des solutions conduisant à une utilisation 
rationnelle de l'électricité. 
 
Le Concessionnaire rend compte chaque année à l’Autorité concédante des actions ainsi engagées 
auprès des clients dans le cadre du compte rendu annuel d’activité prévu à l’Article 39 du présent 
cahier des charges. 
 
B) Le Concessionnaire met en œuvre des actions visant à améliorer l’efficacité énergétique du 
réseau public de distribution d’électricité concédé et constituant des solutions alternatives et 
économiquement justifiées au renforcement de ce réseau, le cas échéant concourant à réduire les 
pertes techniques. 

 
Il informe l’Autorité concédante, lors de la présentation du compte rendu annuel d’activité prévu à 
l’Article 39 du présent cahier des charges, des actions menées à cet effet.  
 
En outre, de façon à accompagner cette dernière dans la réalisation d’actions tendant à maîtriser la 
demande d'énergie des consommateurs finals, il met à la disposition de l’Autorité concédante, à sa 
demande, des informations ponctuelles sur l’état du réseau en sus des informations cartographiques 
prévues par le présent cahier des charges. 
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Article 28. Plan cyclone et plan de délestage 
 
Le Concessionnaire présente chaque année à l’Autorité concédante, avant le ………………., la 
mise à jour du plan « cyclone » qui sera mis en œuvre en cas de survenance d’un tel évènement. 
 
Le Concessionnaire exposera également chaque année à l’Autorité concédante, avant le 
………………., le plan de délestage qu’il mettra en œuvre en cas de défaillance d’une partie des 
installations de production ou d’alimentation du réseau de distribution d’électricité de la 
Concession. 

 

Chapitre 5.  DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

Article 29. Tarification du service aux usagers 
 
29.1 Tarifs pour fourniture d’énergie électrique 

 
Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve de la modification de la 
réglementation en vigueur. 
 
29.1.a. Tarifs de fourniture

 
Les tarifs auxquels le Concessionnaire est autorisé à vendre l’électricité sont fixés par la Nouvelle-
Calédonie, conformément à la réglementation en vigueur. Ces prix concernent la fourniture 
d’énergie garantie, sous les réserves prévues à l’Article 25, pour laquelle la puissance souscrite est 
tenue en permanence à la disposition du client qui y fait appel librement suivant ses besoins. 
 

 Les tarifs de fourniture sont fixés conformément à la délibération n° 195 du 5 mars 2012 
relative au système électrique de la Nouvelle-Calédonie et ses arrêtés d’application ainsi qu’à la 
délibération modifiée n° 321 du 12 décembre 2002 portant création d'un fonds destiné au 
développement de l'électrification rurale et ses arrêtés d’application. 
 
29.1.b. Redevance de comptage

 
Les redevances mensuelles pour entretien des comptages Basse Tension et des comptages Haute 
Tension (y compris les accessoires) sont facturées aux Clients aux barèmes suivants :  
 

Comptage BT MONO 
5/15, 15/45, 15/60 

BI/TRI 
10/30 

TRI 
30/90 

Redevance (F CFP) 598 700 690 
 

Comptage HT CLASSE 1 CLASSE 0,5 
Redevance (F CFP) 2 706 2 594 

 
29.1.c. Tarifs pour prestations accessoires

 

Le Concessionnaire établit la liste des prestations accessoires, notamment les petites interventions 
clientèle, accompagnée des tarifs associés, de leur justification et des modalités éventuelles de 
révision.  
Le détail des prestations accessoires, des tarifs associés et de leurs modalités de révisions figure en  
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annexe au présent cahier des charges. 
Ce détail est tenu en permanence à jour et à disposition des usagers et de l’Autorité concédante. 
 

29.2 Dispositions spécifiques applicables aux tarifs Haute Tension  
 
29.2.a. Dépassements

 

La puissance souscrite au-delà de laquelle il y a dépassement est celle fixée par l’abonné lors de la 
signature des conditions particulières ou des avenants de celles-ci.  
 
Dans le cas d'une tension de comptage égale à la tension de livraison, la puissance moyenne en 
kVA appelée pendant une période de dix (10) minutes est déduite de la puissance moyenne en kW 
enregistrée par l'indicateur de maximum pendant ces dix (10) minutes, en divisant cette puissance 
par le facteur de puissance moyen du mois.  
 
Pour le cas d'une tension de comptage différente de la tension de livraison, la puissance moyenne 
en kVA appelée pendant une période de dix (10) minutes, est déduite de la puissance moyenne en 
kW enregistrée par l'indicateur de maximum pendant ces dix (10) minutes, en divisant cette 
puissance en kW - majorée des pertes dans le transformateur et, le cas échéant, dans le câble BT- 
par le facteur de puissance moyen du mois considéré rapporté à la tension de livraison.  
 
Le concessionnaire peut fournir, installer et entretenir, aux frais de l’abonné, un disjoncteur réglé 
de manière à interrompre la fourniture d'énergie dès dépassement de la puissance souscrite, étant 
entendu qu'en cas de déclenchement de cet appareil, c'est l’abonné qui supportera les frais de 
remise en marche.  
 
Lorsqu'au cours d'un mois déterminé la puissance moyenne en kVA appelée par le client pendant 
une période de dix (10) minutes dépasse la puissance souscrite, la différence qui constitue la 
puissance de dépassement est passible, pour le client et pour le mois considéré, d'une prime fixe 
égale à 25 % de la prime fixe annuelle par kVA en dépassement.  
 
L’abonné a cependant la faculté pendant la période de deux (2) mois qui suit le mois au cours 
duquel le dépassement a été constaté, de demander que la puissance souscrite par lui soit majorée 
jusqu'à concurrence de 20 % et que cette majoration prenne effet le premier jour du mois où le 
dépassement a été constaté. Le concessionnaire ne peut toutefois être tenu de faire face aux besoins 
du client si ces besoins excèdent la Puissance Réservée.  

 
29.2.b. Energie réactive

 

Le prix de l'énergie, fixé en francs par kWh consommé, s’entend pour un facteur de puissance 
moyen mensuel (cos ) compris entre 0,80 et 0,90. Si pour un mois déterminé, ce cos  moyen : 

 est supérieur à 0,90, le prix proportionnel est, pour le mois considéré, diminué de 0,20 % 
par centième de cos  compris entre 0,90 et 1,00 ; 

 est inférieur à 0,80, le prix proportionnel est, pour le mois considéré, majoré de 1 % par 
centième de cos  au-dessous de 0,80. 

 
Le Concessionnaire n’est pas tenu de fournir de l’énergie réactive à un client dont le facteur de 
puissance moyen mensuel descend au-dessous de 0,60.  
 

29.3 Application des tarifs dans le cas de points de livraison multiples 
 

Dans le cas où un même client reçoit de l’énergie en plusieurs points de livraison, le tarif consenti 
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par le Concessionnaire s’applique séparément pour chaque point de livraison.  
 
Toutefois, si les installations propres du client permettent d’apporter au Concessionnaire des 
avantages particuliers d’exploitation, notamment par des reports organisés de puissance d’un point 
de livraison à un autre, il en sera tenu compte au client par une clause spéciale du traité 
d’abonnement. 
 

29.4 Energie de secours 
 
Est considéré comme énergie de secours l’énergie que le Concessionnaire est tenu, en vertu d'un 
contrat préalable, de fournir temporairement pour des installations normalement alimentées par une 
source autonome d'énergie, en cas de défaillance totale ou partielle de cette source. La fourniture de 
l'énergie de secours doit être précédée d'une demande faite au Concessionnaire avec le préavis 
précisé au contrat. Cette disposition concerne exclusivement les Clients dont les tarifs ne sont pas 
définis par la délibération n° 195 du 5 mars 2012 susmentionnée. 
 
Le tarif applicable à l'énergie de secours sera fixé d'un commun accord entre le Concessionnaire et 
le Client et sous réserve de l’accord de l’Autorité concédante. 
 

29.5 Energie d'appoint 
 
Est considérée comme énergie d'appoint l'énergie que le Concessionnaire est tenu, en vertu d'un 
contrat préalable, de fournir pour des installations normalement alimentées par une source 
autonome d'énergie. Le tarif applicable à l'énergie d'appoint est fixé d'un commun accord entre le 
Concessionnaire et le Client. Cette disposition concerne exclusivement les Clients dont les tarifs ne 
sont pas prévus par la réglementation générale. 
 

Article 30. Financement des travaux de branchement, 
d’extensions et renforcement 

 
30.1 Frais d’établissement : 

Les dépenses d'établissement des ouvrages, comprennent notamment le coût : 

 des réseaux de distribution Basse Tension et Haute Tension, 
 des postes de transformation publics, 
 des prestations diverses liés à la réalisation des ouvrages,  
 Les frais généraux. 

 

30.2 Frais généraux et forfait de maitrise d’œuvre : 
 

Les frais généraux correspondent notamment aux moyens, infrastructures et frais de personnel des 
services techniques et administratifs supports suivants : 

 Service Etude et Travaux (réalisation devis, facturation, études et contrôle) 
 Service achats et approvisionnement (commandes, mise à disposition du matériel) 
 Service comptable (enregistrement factures et suivis) 
 Service Juridique (suivi impayés, relances) 
 Service informatique  
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Les taux de rémunération des frais généraux sont indiqués dans le tableau ci-dessous : 

N° 
Tranche du coût total des travaux 
d’extension des réseaux en francs 

CFP Hors Taxe 
Frais fixe en francs CFP Hors Taxe 

1 T1 <= … Po à … 
La rémunération totale des frais généraux est fixe et forfaitaire pour la tranche N°1. 

N° 
Tranches de répartition du coût total 
des travaux d’extension des réseaux 

en francs CFP Hors Taxe 

Taux appliqué pour la part du montant total des 
travaux d’extension des réseaux située dans la tranche 

2 … < T2 <= … … % 
3 … < T3 <= … … % 
4 … < T4 <= … … % 

 
La rémunération totale des frais généraux est la somme des rémunérations dues au titre de 
chacune des tranches N° 1, 2, 3 et 4. 

N° 
Cout total des travaux d’extension 

des réseaux en francs CFP Hors Taxe
Taux appliqué sur le montant total des travaux 

d’extension des réseaux 
5 … < T5 … % 

 
Pour des travaux d’un montant supérieur à … millions de francs CFP, le taux de rémunération 
des frais généraux ci-dessus s’applique au montant total des travaux. 

Si le demandeur est l’Autorité concédante, le montant des frais généraux sera facturé sur la base du 
montant cumulé des frais d’établissement des ouvrages achevés dans l’année calendaire, la date de 
mise en service faisant foi. Dans tous les autres cas, le montant des frais généraux est facturé par 
opération. 

 

30.3 Renforcement du réseau 
 
Les renforcements de réseau, tels que définis à l’Article 19 du chapitre 3, sont à la charge du 
concessionnaire. 
 
Dans l’éventualité où une extension de réseau nécessite un renforcement, les coûts afférents à ce 
renforcement sont traités suivant les modalités de l’article 30.4. 
 
Les renforcements du réseau nécessités par :  

 la modification de la puissance contractuelle (précisée à l’Article 24) souscrite ou réservée 
(2) d’un ou plusieurs clients  

 le raccordement ou l’augmentation de puissance injectée par une centrale de production, 
seront traités comme des extensions de réseau. 

 
(2) la puissance réservée est la puissance contractuelle maximale que le concessionnaire est tenu de mettre à la 

disposition d’un client MT. Toute augmentation de la puissance réservée peut avoir des conséquences sur le réseau, le 
branchement ou les installations de comptage et de protections. 
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Pour un lotissement, le renforcement sur demande d'un ou plusieurs Clients d'ouvrages d'extension 
du réseau de basse tension mis en service depuis moins de cinq (5) ans sera à la charge des Clients 
demandeurs. 
 

30.4 Extension du réseau 
 

30.4.a. Pour la desserte des Immeubles

 
Les demandeurs sont tenus de participer aux frais d'établissement de l’ensemble des ouvrages 
nécessaires à l'alimentation des immeubles. La participation des demandeurs est fixée à 90 % du 
montant total des frais d’établissement. Le concessionnaire finance les 10% complémentaires. 
 
Un nouveau branchement ne pourra être raccordé au réseau neuf ainsi établi que si le demandeur 
accepte de rembourser une part proportionnelle à la puissance retenue (puissance nécessaire au 
projet et calculée selon la norme NF C 14-100 ou celle qui viendrait s’y substituer) et à la fraction 
des installations utilisées par lui, des charges de premier établissement supportées par les Clients 
antérieurs, y compris l'Autorité concédante ou le Concessionnaire s'ils se sont substitués aux 
Clients, ces charges étant toutefois diminuées d'autant de cinquièmes de leur valeur qu'il s'est écoulé 
d'années depuis la date de mise en service de l'extension. 
 

30.4.b. Pour la desserte des Lotissements

 
Les organismes constructeurs publics ou privés assumeront les frais d'établissement de l’ensemble 
des ouvrages nécessaires à l'alimentation des lotissements. 
 

30.4.c. Pour le raccordement d’un poste de livraison privé ou d’un point de livraison HT
 
Le demandeur finance 90 % des frais d'établissement des ouvrages nécessaires au raccordement sur 
le réseau existant, du poste de livraison privé ou du point de livraison.  
Le concessionnaire finance les 10% complémentaires. 
 
Droit de suite : 
Un raccordement sur l'extension ne pourra être réalisé qu'à condition que le demandeur rembourse 
aux clients antérieurs une part des frais d'établissement supportés par ceux-ci, y compris l'Autorité 
concédante ou le Concessionnaire s'ils se sont substitués aux Clients ; cette part sera proportionnelle 
à la puissance réservée et à la fraction des installations utilisées au transport de cette puissance, 
mais diminuée d'autant de huitièmes qu'il s'est écoulé d'années depuis la première mise en service 
de l'extension. 
Il en sera de même en cas d'augmentation de puissance réservée par l'un des précédents Clients. Les 
conditions techniques et financières résultant des dispositions qui précèdent pourront être précisées 
par une convention spéciale passée entre le Concessionnaire et le Client. 
 

30.4.d. Pour le raccordement d’un point d’injection d’une installation de production
  
Le demandeur finance 100 % des frais d'établissement des ouvrages nécessaires au raccordement 
sur le réseau existant, d’un point d’injection d’une installation de production. 
  
Droit de suite : 
Un raccordement sur l'extension ne pourra être réalisé qu'à condition que le demandeur rembourse 
aux clients antérieurs une part des frais d'établissement supportés par ceux-ci, y compris l'Autorité 
concédante ou le Concessionnaire s'ils se sont substitués aux Clients ; cette part sera proportionnelle 
à la puissance réservée et à la fraction des installations utilisées au transport de cette puissance, 
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mais diminuée d'autant de huitièmes qu'il s'est écoulé d'années depuis la première mise en service 
de l'extension. 
Il en sera de même en cas d'augmentation de puissance réservée par l'un des précédents Clients. Les 
conditions techniques et financières résultant des dispositions qui précèdent pourront être précisées 
par une convention spéciale passée entre le Concessionnaire et le Client. 
  
Article 31. Financement des travaux de branchement 
 
Le demandeur prend en charge 100 % des frais d'établissement de l'ouvrage ou de son 
renforcement, majorés des frais généraux. De même, la suppression, la modification ou la  
reconnexion d’un branchement ou la réalisation d’un nouveau branchement sont à la charge du 
demandeur. 
 
Les réfections, les modifications ou suppressions de branchements rendues nécessaires par des 
travaux exécutés dans un immeuble sont à la charge de celui qui fait exécuter les travaux. 
 
Le Concessionnaire propose aux clients qui en font la demande des modalités de financement visant 
à faciliter l’accession à l’électricité. 
 
Le paiement des travaux de branchement neuf, lorsqu'il s'agit d'un Client propriétaire, peut être étalé 
sur un délai de six (6) mois à partir de la première facture de consommation d'énergie, le montant 
mensuel correspondant étant ajouté aux factures d'énergie. Le non-paiement d'une des échéances 
entraînera la suspension de la fourniture d'énergie et l’exigibilité de l’intégralité du solde des 
échéances, les frais de mise hors service et de remise en service étant à la charge du Client. 
 
Dans le cas d'un promoteur, les branchements sont payés selon les conditions définies sur le devis. 
La mise en service sera faite après règlement intégral de la facture des travaux 
 
Article 32. Financement des travaux d’entretien et de renouvellement 
 
L'exploitation des ouvrages de la concession est assurée par le Concessionnaire. 
 
Les travaux d'entretien, nécessaires au maintien du réseau en bon état de fonctionnement, ainsi que 
les travaux de mise en conformité des ouvrages avec les règlements techniques et administratifs, 
sont exécutés et financés par le Concessionnaire. 
 
Les travaux de renouvellement sont financés par le Concessionnaire. Toutefois le financement du 
renouvellement des ouvrages n’est pas à la charge du Concessionnaire quand l’Autorité concédante 
a perçu le versement du fonds de renouvellement qui avait été constitué pour lesdits ouvrages au 
titre de la concession précédente.  
 
Dans le cas de réseau privé ou d'installation photovoltaïque privée intégrant la distribution publique, 
les travaux de mise en conformité et de remise en état sont à la charge du demandeur.  
 
Article 33. Déplacements ou modifications d'ouvrages non concédés  
 
Lorsque le Concessionnaire exécute des travaux entraînant des déplacements ou des modifications 
d'ouvrages autres que ceux concédés, il est tenu de prendre à sa charge toutes les dépenses 
afférentes aux déplacements et aux modifications des ouvrages appartenant à l’Autorité concédante 
ou un tiers. Toutefois, il pourra demander à l'Autorité concédante ou au tiers le remboursement de la 
partie de ces dépenses qui correspondrait à une amélioration des ouvrages déplacés ou modifiés, s'il 
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y a eu accord préalable avec celui-ci. 
 
Article 34. Rémunération du Concessionnaire 

 
La rémunération du Concessionnaire est fixée selon les modalités de la réglementation en vigueur. 
 

  L’article 34 de la délibération n° 195 du 5 mars 2012 relative au système électrique de 
la Nouvelle-Calédonie définit les principes généraux de calcul des paramètres de rémunération des 
gestionnaires de réseaux de distribution.  

 
Article 35. Redevances reversées à l’Autorité concédante 
 

35.1 Redevance de concession  
 
Le concessionnaire versera à l'Autorité concédante en contrepartie, soit des charges financières que 
l'Autorité concédante supporte au titre d'installations établies par ses soins et intégrées dans la 
concession, soit de sa propre participation aux frais de construction des réseaux, soit en contrepartie 
des avantages procurés par l’utilisation des biens de la concession, une redevance calculée en 
accord entre l'Autorité concédante et le Concessionnaire selon chaque cas d'espèce. 
 
 

35.2 Redevance d’occupation du domaine public communal 
 
Le Concessionnaire s’acquitte auprès de l’autorité concédante, d’une redevance due en raison de 
l’occupation du domaine public par les ouvrages de distribution d’électricité conformément aux 
dispositions prévues à cet effet par la législation en vigueur. 
 

  Selon l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, le 
Concessionnaire s’acquitte des redevances dues pour l’occupation du domaine public notamment 
par les ouvrages de transport et de distribution d’électricité. Lorsqu’une partie du domaine public 
communal est mise à la disposition d’un établissement public de coopération intercommunale ou 
d’un syndicat mixte, la redevance due pour l’occupation du domaine public est versée à chaque 
gestionnaire de domaine public concerné dès lors que ses droits à percevoir tout ou partie de ladite 
redevance sont fondés. 

 

Article 36. Impôts et taxes 
 
Tous les impôts et taxes établis par la Nouvelle-Calédonie ou l'Autorité concédante sont à la charge 
du Concessionnaire, à l'exclusion des impôts et taxes légalement imposés au consommateur. 
 
Au cas où de nouveaux impôts ou taxes ou des majorations d'impôts ou de taxes existants, 
frapperaient le Concessionnaire, ce dernier aura le droit de demander la révision des tarifs des 
prestations accessoires visées à l’Article 29 en la forme prévue à l'annexe du cahier des charges de 
concession. L'Autorité concédante pourra de même présenter une demande de révision en cas de 
suppression ou de diminution des charges précitées. 
 
Le Concessionnaire percevra gratuitement pour le compte de la Nouvelle-Calédonie ou de l'Autorité 
concédante les taxes que ceux-ci ont ou auront instaurées sur la facturation des Clients.  
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Chapitre 6.  SUIVI ET CONTROLE DE LA CONCESSION  
 
Article 37. Partage des informations du service avec l’Autorité concédante 
 
Sur demande de l’Autorité concédante, le Concessionnaire tient à sa disposition toute donnée 
concernant exclusivement le service concédé, utile et nécessaire à l’évaluation du service rendu par 
le Concessionnaire. 
 
L’ensemble des données devront être transmis sous une version informatique exploitable pour 
l’Autorité concédante. 
 
Article 38. Conditions de contrôle de la concession 
 

38.1 Contrôle par l’Autorité concédante 
 
L’Autorité concédante veillera à l’application par le Concessionnaire des textes législatifs et 
réglementaires en matière de distribution d’électricité en vigueur ou devant intervenir en Nouvelle-
Calédonie. 
 
Les agents de contrôle désignés par l'Autorité concédante peuvent à tout moment procéder à toutes 
vérifications utiles pour l'exercice de leur fonction. 
 
Les agents de contrôle désignés par l'Autorité concédante peuvent, dans des conditions définies 
conjointement avec le Concessionnaire, prendre connaissance sur place, ou effectuer des copies, de 
tous documents techniques ou comptables relatifs au service concédé et détenus par le 
Concessionnaire. 
 
Les agents de contrôle désignés par l'Autorité concédante ne peuvent en aucun cas intervenir dans la 
gestion de l'exploitation. 
 
L'Autorité concédante ne peut communiquer, sauf autorisation expresse du Concessionnaire, les 
informations confidentielles qu'elle détient dans le cadre du contrat, telles que celles dont la 
divulgation violerait le secret en matière industrielle et commerciale, lequel comprend le secret des 
procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou 
industrielles ou qui pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques. 
 

38.2 Indicateurs de performance  
 
Le Concessionnaire fournit, a minima, les indicateurs suivants, dans le cadre du rapport annuel 
d’activité ; cette liste n’étant pas limitative et pouvant être modifiée à la demande de l’Autorité 
concédante en concertation avec le Concessionnaire. 
 
Les modalités de calcul de ces indicateurs sont jointes en annexe du présent cahier des charges. 
 
Indicateur de la continuité d’alimentation et de la qualité de l’onde 

Temps de coupure moyen perçu par usager (minutes) = Sommes des « Usagers concernés par 
chaque coupure  * Temps de chaque coupure » / Nombre total d’usagers du service 
Temps de coupure moyen perçu par usager liée au service de distribution et hors évènements 
exceptionnels (minutes) = Sommes des « Usagers concernés par chaque coupure  * Temps de 
chaque coupure » / Nombre total d’usagers du service 
Fréquence moyenne de coupure par usager liée au service de distribution et hors évènements 
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exceptionnels (nombre par usager) = Somme des Usagers concernés par chaque coupure / 
Nombre total d’usagers du service 
Durée moyenne d’une coupure pour un usager liée au service de distribution et hors évènements 
exceptionnels (minutes) = Sommes des « Usagers concernés par chaque coupure * Temps de 
chaque coupure » / Somme des Usagers concernés par chaque coupure 
Taux d’usagers ayant subi plus de 3 heures de coupures cumulées (%) 
Taux d’usagers ayant été coupés au moins deux fois dans l’année (%) 
Nombre moyen de creux de tension enregistrés à l’entrée du réseau de distribution 

 
Indicateurs de la qualité de service à l’usager 

Délai moyen de transmission d’un devis pour un branchement simple en basse tension (jours) à 
compter du RDV avec le Client 
Délai moyen de RDV suite à une demande de devis pour un branchement simple en basse tension 
(jours)  
Délai moyen de réalisation des travaux à partir de l’acceptation du devis pour un branchement en 
basse tension (jours) 
Délai moyen de réponses aux réclamations (jours) 
Délai moyen de dépannage (heures) 

 
Indicateurs de l’efficacité du recouvrement 

Taux de recouvrement des factures après deux ans (DSO) 
Taux de factures réglées de manière dématérialisée 
Délai moyen d’encaissement des factures (jours) 

 

Indicateurs de performance réseaux 

Taux de perte réseaux (%) sur douze mois glissants 
 
Article 39. Compte rendu annuel d’activité du concessionnaire 
 
Le Concessionnaire présentera pour chaque année civile à l'Autorité concédante, dans le délai de … 
(…) (3) mois qui suit l'exercice considéré, un compte-rendu d'activité, faisant apparaître à minima 
les informations détaillées ci-dessous. 
 

(3) (le délai ne peut être supérieur à six mois) 
 

 Informations sur le patrimoine du service concédé : 

 l’état récapitulatif quantitatif par catégorie des ouvrages du service concédé : 
 postes sources ; 
 longueurs et taux d’enfouissement des réseaux ; 
 postes de distribution ; 
 branchements ; 
 dispositifs de comptage ; 
 organes de manœuvre ; 
 supports ; 

 le bilan des évolutions du patrimoine du service : 
 extensions et renforcement ; 
 renouvellement ; 
 travaux de branchements ; 

 l’état récapitulatif des baux et contrats d’occupation souscrits par le Concessionnaire pour 
les ouvrages du service concédé. 
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 Informations relatives à l’exploitation des ouvrages du service concédé : 

 le bilan de l’énergie électrique injectée sur le réseau par type de fournisseur : 
 réseau de transport de Nouvelle-Calédonie ; 
 producteurs directs d’électricité ; 
 clients du réseau de distribution concédé ; 

 les pertes du réseau de distribution ; 
 l’estimation de l’énergie non distribuée ; 
 le plan de tension HTA jusqu’au primaire des transformateurs de distribution. 

 
 Informations relatives à la gestion des abonnés : 

 le nombre d’abonnés au service au 31 décembre classés par catégorie ; 
 la puissance souscrite totale en BT et en HT ; 
 les quantités d’électricité consommées par catégorie de client en cohérence avec la grille 

tarifaire appliquée ; 
 la grille tarifaire appliquée ; 
 le résultat des études de satisfactions réalisées a minima tous les deux ans auprès de la 

clientèle ; 
 la liste des abonnés ayant demandé la vérification de leurs appareils de comptage ou de 

mesure ; 
 le bilan des réclamations classées par catégories ; 
 le bilan des actions menées par le Concessionnaire pour améliorer la maîtrise de la 

consommation d’énergie des usagers ; 
 le bilan des actions menées par le Concessionnaire pour lutter contre la précarité énergétique 

sur le territoire de la concession. 
 

 Information sur la gestion financière du service concédé : 

 le récapitulatif des immobilisations brutes et nettes du service concédé en distinguant : 
 les types d’ouvrage ; 
 les biens financés par le Concessionnaire, par l’Autorité concédante, par des Tiers ; 

 le compte annuel d’exploitation du service concédé présentant : 
 les charges ayant été supportées par le Concessionnaire pour la gestion du service 

concédé ; 
 les recettes perçues par le Concessionnaire au titre de la gestion du service 

concédé ; 
 le récapitulatif des sommes perçues auprès des abonnés en contrepartie de la vente d’énergie 

électrique par catégorie d’abonnés ; 
 le récapitulatif des taxes et redevances reversées à l’Autorité concédante ; 
 le cas échéant, l’estimation de l’indemnité due à l’échéance de la concession par l’Autorité 

concédante au Concessionnaire au titre des biens financés par ce dernier dans le cadre de la 
concession et non encore amortis.  

 
Le compte rendu annuel d’activité du Concessionnaire peut être complété : 

 par toute information dont l’utilité a été validée conjointement entre le Concessionnaire et 
l’Autorité concédante ; 

 par toutes autres informations pertinentes identifiées chaque année par le Concessionnaire. 
 
Le format de transmission (papier ou informatique) de chaque catégorie d’informations sera défini 
d’un commun accord entre l’Autorité concédante et le Concessionnaire. 
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Article 40. Sanctions et pénalités 
 

Sauf cas d’exonération de sa responsabilité prévue par le présent cahier des charges , faute par le 
Concessionnaire de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent contrat, des pénalités 
pourront lui être infligées sans préjudice, s’il y a lieu, des dommages et intérêts envers les tiers 
intéressés. 
 

Manquement Pénalité 
Retard non justifié à desservir un client Pénalité de deux cents (200) fois le prix du kWh au 

tarif BT-UD, par jour de retard à partir de la mise en 
demeure par l’Autorité concédante. 

Défaut injustifié de fourniture du courant 
(cf article 25.1) 

Pénalité d'un montant de deux cents (200) fois le prix 
du kWh au tarif BT-UD, par heure entière de coupure. 

Variation de tension à un point de 
livraison quelconque du réseau dépassant 
les tolérances maximales contractuelles 
(cf article 25.2) 

Pénalité de vingt (20) fois le prix du kWh au tarif BT-
UD par tranche de 5 % et par jour à partir de 
l’expiration de la mise en demeure. 

Non-production d’une information due à 
l’Autorité concédante ou transmission 
d’une information incomplète ou erronée 

Pénalité égale à deux cents (200) fois le prix du kWh 
au tarif BT-UD par jour de retard à partir de 
l’expiration de la mise en demeure. 

Non-respect à l’expiration du contrat de 
l'ensemble de ses obligations relatives à la
remise des biens dans un état conforme 
aux obligations contractuelles. 

Remboursement du montant des dépenses supportées 
par l'Autorité concédante pour réaliser les 
interventions prévues en lieu et place du 
Concessionnaire, sur présentation des justificatifs, 
sous réserve du caractère raisonnable des dépenses, 
majorées de 30 % pour frais généraux et pénalités. 

 
Au plus tard le 1er décembre de l’année N, une réunion est organisée entre les parties afin de 
constater les pénalités applicables au titre de l’année écoulée N-1, sur la base notamment du 
Rapport Annuel du Concessionnaire. Les pénalités qui n’auraient pas été constatées à l’occasion de 
cette rencontre sont réputées ne plus être exigibles les années suivantes, et sont considérées comme 
étant abandonnées. 
 
Les pénalités sont payées par le Concessionnaire dans un délai de quinze (15) jours à compter de la 
réception du titre de recettes correspondant. En cas de retard de paiement, leur montant est majoré 
de l'intérêt au taux légal augmenté de dix (10) points. 
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Chapitre 7.  TERME DE LA CONCESSION  
 

Article 41. Dispositions communes  
 

41.1 Substitution au concessionnaire 
 

Quelle que soit la fin de la concession, l'Autorité concédante est tenue de se substituer au 
Concessionnaire pour l'exécution des contrats d'abonnement, des contrats d'achat d'énergie, des 
contrats de travail et des autres engagements en cours qui ont été pris par le Concessionnaire en vue 
d'assurer la marche normale de l'exploitation. 
 

41.2 Règlement 
 
Quelle que soit la fin de la concession, l’Autorité Concédante crédite le Concessionnaire des 
créances relatives à l'exploitation qu'elle reprend à la valeur d'échéance et débite le Concessionnaire 
des dettes dont elle reprend la charge et au titre des investissements, elle crédite le Concessionnaire 
d'une indemnité égale à la valeur non amortie des biens du domaine concédé financés par le 
Concessionnaire. 
 

41.1 Remise des plans, fichiers et des documents informatiques 
 

A la fin du présent contrat, le Concessionnaire remet gratuitement à l’Autorité concédante 
l’ensemble des documents, fichiers et données informatiques relatifs à l’exploitation du service tels 
que visés au Chapitre 2.  
 
En cas de défaut de remise des plans, ou de remise de documents périmés ou inutilisables, les 
dépenses nécessaires pour la création de nouveaux documents ou pour leur mise à jour seraient 
mises à la charge du Concessionnaire. 
 
En fin de contrat, et en complément des informations communiquées annuellement en Article 39, le 
Concessionnaire fournira l’ensemble des données de la base client (avec notamment n° de police, n° 
de compteur, consommation sur les deux dernières années, contrats, état des impayés, puissance 
souscrite, cette liste n’étant pas exhaustive). 
 
L’Autorité concédante se réserve le droit de demander au Concessionnaire toute donnée utile à la 
continuité du service à l’exclusion de toute information qui porterait atteinte au secret industriel et 
commercial.  
 
L’ensemble de ces informations sera communiqué sous format électronique et le cas échéant sous 
format papier. 
 

41.1 Remise des biens de retour 
 
A l'expiration de la concession, le Concessionnaire est tenu de remettre à l'Autorité concédante les 
ouvrages et le matériel constituant les biens de retour figurant à l'inventaire établi conformément à 
l’Article 14 du Cahier des Charges et tenu à jour pendant toute la durée de la concession. 
 
L'Autorité concédante est, dès lors, subrogée vis-à-vis des tiers aux droits et obligations du 
Concessionnaire relatifs à l'exploitation de la distribution et prend possession de tous les immeubles 
et ouvrages de la distribution et de ses dépendances, relatifs au domaine concédé. 
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Toutes les installations faisant partie de la concession sont remises gratuitement à l’Autorité 
concédante, sauf en ce qui concerne les investissements notamment d’extension, de renforcement et 
de renouvellement acquis ou réalisés par le concessionnaire ainsi que les compteurs pendant les ….. 
(4) dernières années pour lesquels l’Autorité concédante verse une indemnité. 

 
(4) La valeur doit être comprise entre 10 et 15 ans. 

 Durée à définir par l’autorité concédante 
 
Cette indemnité correspond à la valeur comptable non amortie des ouvrages financés par le 
concessionnaire.  

S’il y a lieu, l'Autorité concédante, met à la charge du Concessionnaire les sommes nécessaires pour 
remettre en état de service normal les ouvrages et matériels constituant les biens de retour. Les 
sommes correspondantes pourront notamment être déduite de l’indemnité due au titre de la valeur 
non-amortie. 

 
Les règlements correspondant à l'application des dispositions du présent article sont effectués dans 
les six (6) mois qui suivent l'expiration de la concession. Tout retard dans le versement des sommes 
dues donne lieu de plein droit, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, à des intérêts de retard 
calculés au taux des avances de l'Institut d'Emission d'Outre-Mer majorés de deux points. 
 

41.1 Biens de reprise 
 
L'Autorité concédante peut reprendre, à valeur vénale, les biens de reprise appartenant au 
Concessionnaire, figurant dans l'inventaire bien de reprise tenu par le Concessionnaire. 
 
En cas de désaccord entre les parties sur la valeur des biens, il sera fait appel, à l’initiative de la 
partie la plus diligente, à un expert désigné par le Président du tribunal compétent de la Nouvelle-
Calédonie et dont les honoraires seront réglés par moitié par chacune des parties. La valeur de ces 
biens est payée au Concessionnaire au moment de la reprise. 
 
 

41.2 Biens propres du Concessionnaire 
 

Les biens autres que les biens de retour et de reprise ne font pas partie de la concession et 
constituent des biens propres. 
 
Les comptes relatifs à ces installations et à leur exploitation doivent être distincts des comptes de la 
concession. 
 

Article 42. Terme de la concession 
 

42.1 Disposition générale de fin de concession 
 
A l’expiration de la concession, les ouvrages concédés devront être en bon état d’entretien et de 
fonctionnement. 
 
Deux (2) ans au plus tard avant l’échéance du contrat, l’Autorité concédante pourra procéder à un 
état des lieux contradictoire des installations avec le Concessionnaire. Suite aux constatations 
validées conjointement, le Concessionnaire réalise, le cas échéant, l’ensemble des travaux de remise 
en état identifiés.  
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Trois (3) mois au plus tard avant l’échéance du contrat, le Concessionnaire et l’Autorité concédante 
vérifieront la bonne réalisation des travaux de remise en état identifiés lors de l’état des lieux. Faute 
pour le Concessionnaire de les avoir réalisés à l’échéance du contrat, l’Autorité concédante les fera 
réaliser d’office aux frais du Concessionnaire. 
 
En tout état de cause, à la fin du contrat, l’Autorité concédante est subrogée dans les droits et 
obligations du Concessionnaire. 
 

42.2 Période de transition  
 

Dans le cas où le Concessionnaire en cours n’est pas reconduit, l’Autorité concédante notifiera à ce 
dernier par courrier avec accusé de réception, au plus tard ………….. (…) jours avant la date de fin 
de concession, l’identité du futur concessionnaire pour engager la période de transition. La période 
de transition ne peut être inférieure à six mois. 

 Durée à définir par l’autorité concédante 
 
La période de transition concerne la période comprise entre la date de réception du courrier ci-
dessus mentionné et la date de fin du Contrat de Concession.  
 

42.3 Plan de  transition  
 
Durant la période de transition et au plus tard ……….. avant la date de fin du Contrat de 
Concession, le Concessionnaire et le futur concessionnaire doivent s’accorder sur un plan de 
transition de l’exploitation des réseaux et des moyens techniques et humains associés, sous la 
supervision de l’Autorité concédante. 

 Durée à définir par l’autorité concédante 
 
L’Autorité concédante a la faculté, sans qu’il en résulte un droit à indemnité pour le 
Concessionnaire, de prendre toutes mesures pour garantir le transfert du service entre le 
Concessionnaire et le futur concessionnaire afin de préserver la continuité du service à la fin du 
contrat, en réduisant autant que possible la gêne qui en résultera pour le Concessionnaire.  
 
Pour cela, l’Autorité concédante réunit les représentants du concessionnaire et du futur 
concessionnaire pour organiser le transfert de l’exploitation du service concédé et notamment pour 
permettre au Concessionnaire d’exposer les principales consignes et les modes opératoires à suivre 
pour le fonctionnement des ouvrages, équipements et installations. 
 
 

Article 43. Rachat de la concession  
 
L'Autorité concédante peut mettre fin à la concession avant la date normale d'expiration. Dans ce 
cas, elle doit procéder au rachat de la concession. Le rachat ne peut toutefois intervenir que si au 
moins la moitié de la durée du contrat de concession plus un an s’est écoulée depuis la signature du 
contrat et sous réserve d'un préavis d'un an (1) adressé au Concessionnaire, préavis qui prend effet 
après le versement de l'indemnité de rachat. L'indemnité de rachat comporte deux éléments : 
 
1°/ au titre de chacune des années restant à courir jusqu'au terme normal de la concession, une 
indemnité égale au résultat moyen courant avant impôt des cinq (5) dernières années d'exploitation, 
précédant celle où le rachat est effectué ; 
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2°/ au titre des investissements, une indemnité égale à la valeur non amortie des biens du domaine 
concédé financés par le Concessionnaire. 
 

Article 44. Mise en régie provisoire - Déchéance  
 

44.1 Mise en régie provisoire 
 
En cas de défaillance d'une particulière gravité totalement imputable au Concessionnaire 
notamment : 

 si la sécurité publique vient à être compromise : l'Autorité concédante prend, aux frais et 
risques du Concessionnaire, les mesures provisoires nécessaires pour prévenir tout danger. 
Puis elle adresse au Concessionnaire une mise en demeure fixant le délai qui lui est imparti 
pour assurer à l'avenir la sécurité de l'exploitation. Si dans le délai imparti le 
Concessionnaire ne prend pas les mesures prescrites, celles-ci le sont par l'Autorité 
concédante aux frais et risques du Concessionnaire. 
 

 si l'exploitation vient à être interrompue, en partie ou en totalité, sauf évènement constituant 
un motif d’exonération de la responsabilité du concessionnaire prévue par le présent cahier 
des charges : l'Autorité concédante met le Concessionnaire en demeure de reprendre 
l'exploitation dans le délai fixé entre les parties. En cas de défaillance du Concessionnaire, il 
est pourvu aux besoins du service public aux frais et risques du Concessionnaire. 
 
44.2 Déchéance 

 
Si, après une nouvelle mise en demeure adressée dès le début de la mise en régie, le 
Concessionnaire ne se met pas en état de reprendre l'exploitation dans des conditions conformes au 
cahier des charges, l'Autorité concédante peut prononcer la déchéance, sauf recours auprès de la 
Juridiction Administrative. 
 
Elle ne serait pas encourue dans le cas où le Concessionnaire n'aurait pu remplir ses obligations en 
raison de la survenance d’un évènement constituant un motif d’exonération de sa responsabilité 
prévue par le présent cahier des charges. 
 
Le prononcé de la déchéance abroge le Cahier des Charges de concession. Dès le prononcé de la 
déchéance, l'Autorité concédante reprend la disposition de tous les biens faisant partie de la 
concession 
 
L'Autorité concédante est tenue de se substituer au Concessionnaire pour l'exécution des traités 
d'abonnements en cours ainsi que des contrats d'achat d'énergie et des autres engagements pris en 
vue d'assurer la marche normale de l'exploitation. Le personnel rattaché à l'exploitation est transféré 
par le Concessionnaire à l'Autorité concédante. 
 

Toutefois, l’Autorité concédante n’est pas tenue de reprendre un stock d’approvisionnement d’une 
importance supérieure à celle nécessaire pour assurer le fonctionnement de la distribution pendant 
…. (…) mois. 

 Durée à définir par l’autorité concédante  
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Chapitre 8.  ALIMENTATION DE CLIENTS ISOLES 
 

Article 45. Etablissement des installations de production 
 

45.1 Les installations de production individuelles pour les habitats isolés 
 
Les installations de production individuelles visées par ce chapitre sont financées à 100 % par le 
demandeur. 
 
 
Pour faciliter l'électrification des habitats trop éloignés du réseau de distribution publique d'énergie 
électrique, le Concessionnaire devra proposer au demandeur, en alternative au réseau filaire, dans le 
respect de l’intérêt général et de la réglementation en vigueur, une installation de production 
individuelle autonome.  
 
Dans le cas où le financement fait intervenir des aides publiques, ces installations de production 
individuelle intègrent le domaine concédé, tel que défini à l’Article 2. 
A cet effet, le Concessionnaire supervise la réalisation de l'équipement dans son intégralité 
(installation de production concédée). L’installation comprendra tous les équipements nécessaires à 
la production jusqu’à la limite des bornes avales du disjoncteur de protection. En aucune 
circonstance, le Client ne pourra déplacer, vendre ou modifier tout ou partie de l'installation de 
production individuelle autonome, ni procéder à une quelconque intervention sur l'un de ces 
éléments.    
 
Dans le cas où le financement ne fait pas intervenir d’aides publiques, le demandeur peut 
néanmoins solliciter l’intégration de son installation dans la concession sous réserve de 
l’acceptation du concessionnaire. Dans ce cadre, la réalisation de l’équipement dans son intégralité 
est effectuée sous le contrôle du concessionnaire. 
 
 

 
45.2 Les installations de production collectives alimentant un réseau de distribution 

isolé 
 
Un réseau de distribution isolé est un ensemble de lignes électriques desservant plusieurs usagers et 
non raccordé au réseau de distribution public principal et alimenté par un moyen de production 
autonome de nature à éviter, dans de bonnes conditions économiques, de qualité, de sécurité et de 
sûreté de l’alimentation électrique, l’extension ou le renforcement des réseaux publics de 
distribution d’électricité. 
 
Les installations de production visées par le présent article n’intègrent pas le domaine concédé, 
mais leur exploitation est assurée sous la responsabilité du concessionnaire. 
 
 
 
 

Article 46. Entretien, renouvellement et mise en conformité des 
ouvrages du domaine concédé avec les règlements  

 
Les travaux d'entretien nécessaires au maintien du réseau et des installations de production  
individuelles définies ci-dessus en bon état de fonctionnement, ainsi que les travaux de mise 
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Le forfait-consommation mensuel perçu périodiquement est payable par le Client par anticipation 
sur la période à venir. 
 
Le premier paiement à effectuer par le Client correspond au versement du forfait-consommation 
mensuel relatif à la périodicité de facturation. 
 
Au cas où, pour une raison quelconque, après un délai de trois (3) mois au cours duquel le 
Concessionnaire emploiera toutes les voies ordinaires afin d'obtenir le règlement de ses factures, 
celles-ci resteraient impayées, le Concessionnaire pourra déposer l’installation de production 
individuelle après résiliation du contrat, les frais de dépose étant à la charge du Client. 
 

Article 50. Conditions générales de service  
 
Le Concessionnaire se réserve le droit d'interrompre les fournitures, pour raison de travaux ou lors 
de visites de maintenance sur l'installation de production. Il s'efforcera d'en limiter la durée. 
 
Sous réserve de disponibilité de l’énergie renouvelable primaire (ensoleillement, vent, eau etc…) et 
d'un usage normal de l'installation, celle-ci est réputée fonctionner en service continu. 
 

conformité des ouvrages avec les règlements techniques et administratifs, sont exécutés et financés 
par le Concessionnaire. 
 
La réparation de toute dégradation de l'installation de production individuelle résultant d'une 
utilisation anormale sera à la charge du Client. 
 
A contrario des dispositions prévues à l’Article 32, le renouvellement du dispositif de stockage 
d’énergie, neuf d’origine, associé à une installation de production individuelle est pris en charge par 
le Client si celui-ci intervient, à la demande du Client, dans les huit (8) années suivant sa mise en 
service. Au-delà de cette période de 8 ans, le renouvellement est pris en charge par le 
Concessionnaire. 
 
Le Concessionnaire est tenu d’informer le Client sur les modes de consommation d’électricité à 
respecter assurant une durée de vie minimale de 8 ans au dispositif de stockage d’énergie. 
 

Article 47. Qualité et continuité de service  
 
L’énergie sera distribuée en basse tension selon les règles de l’art en vigueur au moment de 
l’installation de cet ouvrage concédé. 
 

Article 48. Arrêt des installations de production individuelles 
 

Si, ultérieurement à la pose de l’installation de production individuelle concédée, la proximité du 
réseau de distribution publique d'énergie électrique permet d'alimenter le Client par ce dernier, le 
Concessionnaire suivra les règles établies ci-après.  
 
Les Clients équipés d’une installation individuelle disposent d’un droit de jouissance du générateur 
sur une durée d’un an après l’arrivée du réseau filaire à proximité. Au-delà de ce délai, si le client 
n’est toujours pas raccordé au réseau, le Concessionnaire est tenu d’appliquer la procédure de 
recyclage telle que décrite ci-dessous.  
 
Dès que le client est raccordé au réseau public ou au plus tard un an après l’arrivée du réseau filaire, 
l’installation de production sera retirée du domaine concédé. L’installation ne sera plus exploitée 
par le Concessionnaire. La structure en bois et les panneaux photovoltaïques seront remis au client 
afin de permettre l’autoconsommation avec revente du surplus. S’il est nécessaire de remplacer ou 
d’installer de nouveaux composants lors de l’adaptation de ce générateur à l’autoconsommation, 
leur coût est à la charge du foyer. Le reste de l’installation est déposée.  
Si le Client ne souhaite pas conserver l’installation pour l’adapter à des fins d’autoconsommation, 
elle sera retirée à la charge du Concessionnaire. 
 
Toute installation qui aura été constatée inactive depuis plus de deux ans après la résiliation du 
contrat d’abonnement, pourra être retirée par le Concessionnaire. 
 
Dans le cas où l’installation aurait été financée par le Fonds d’Electrification Rurale (FER), les 
dispositions du FER s’appliqueront. 
  

Article 49. Contrat de fourniture et conditions de paiement des 
installations de production individuelles 

 
Préalablement à l’installation d’une installation de production individuelle, le Client devra 
s’acquitter du versement de deux (2) mois d’avance sur consommation. 
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l’autorité concédante d’une redevance. 
 

 Stockage système : dispositif de stockage d’énergie utile au maintien de la stabilité du 
réseau de transport ou de distribution, lorsque son intérêt pour le système électrique de la 
Nouvelle-Calédonie est avéré, et plus généralement au maintien de l'équilibre entre l'offre et 
la demande. Les installations de stockage domestique et celles liées à des moyens de 
production ayant uniquement des fonctions de lissage en sont exclues.  
 

Glossaire

 Abonné ou Usager ou Client : personne qui achète ou requiert des services moyennant 
rétribution et qui a pris un abonnement 
 

 Autorité concédante : collectivité publique ayant signé un contrat de concession 
 

 BT (Basse Tension) : ouvrages pour lesquels la valeur nominale de la tension excède 50 
volts sans dépasser 1 000 volts en courant alternatif ou excède 120 volts sans dépasser 1 500 
volts en courant continu lisse. 

 
 Concessionnaire : entreprise titulaire d'un contrat de concession 

 
 Contrat de concession : contrat par lequel l'administration, l’Autorité concédante, charge 

une personne privée, le Concessionnaire, de la gestion à ses risques et périls d'un service 
public ou de la réalisation et de l'exploitation d'un ouvrage public, moyennant une 
rémunération que le concessionnaire percevra des usages du service ou de l'ouvrage 
 

 HTA (Haute Tension A) : ouvrages pour lesquels la valeur nominale de la tension dépasse 
les limites définies pour les ouvrages BT sans dépasser 50 000 volts en courant alternatif ou 
75 000 volts en courant continu lisse ; 

 

 HTB (Haute Tension B) : ouvrages pour lesquels la valeur nominale de la tension dépasse 
les limites définies pour les ouvrages HTA. 
 

 Dispositif de comptage : le dispositif de comptage comprend : 
 Le coffret de protection 
 Le support de fixation 
 Le coupe circuit principal individuel  
 Le compteur 
 L’appareil général de commande et de protection 
 La filerie 

 
 Lotissement : Un lotissement est un ensemble foncier qui (i)  comprend au minimum 9 

lots,  (ii) et/ou dont l'accès a été rendu possible par la création d'une ou de plusieurs voiries 
spécifiques, (iii)  qui ont été équipés d'infrastructures conformes aux standards actuels (dont 
notamment des réseaux communs d'adduction d'eau et d'assainissement) 
  
 

 Producteur autonome : producteur dont l’installation de production n’est pas raccordée au 
réseau public de distribution électrique. 
 

 Puissance Réservée : la puissance réservée est la puissance contractuelle maximale que le 
concessionnaire est tenu de mettre à la disposition d’un client MT. 
 

 Redevance de concession : En contrepartie des droits consentis et des charges 
effectivement supportées par l’autorité concédante, du fait du service public concédé, le 
Concessionnaire verse à l’autorité concédante une redevance.  
 

 Redevance d’occupation du domaine public : En contrepartie de l’occupation du domaine 
public par les ouvrages de distribution d’électricité, le Concessionnaire s’acquitte auprès de 
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1. Modèles de contrats d’abonnement 
 

 

 

 

 

 

 

  

Annexes 

1. Modèles de contrats d’abonnement (Conditions générales de vente BT et HTA) (24.3) 
2. Modalités de calcul des avances sur consommation (24.6.a) 
3. Liste des tarifs relatifs aux prestations accessoires (29.1.c) 
4. Modalités de calcul des indicateurs de performance (38.2) 
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3. Liste des tarifs relatifs aux prestations accessoires 
 

SOUSCRIPTION DU CONTRAT ET MISE EN SERVICE (Moins de un an, Plus de un an)
RESILIATION DU CONTRAT

CONTRAT FRAIS DE DEPLACEMENT POUR INTERVENTION DIVERSES (à compléter par le soumissionnaire)
MODIFICATION PERMANENTE(*) DE PUISSANCE SOUSCRITE (avec changement de disjoncteur)
FRAIS DE DEPLACEMENT POUR ABSENCE CLIENT

FRAIS DE RELANCE
IMPAYES FRAIS DE COUPURE POUR IMPAYES

FRAIS DE RETABLISSEMENT
FRAUDE PENALITES POUR BRIS DE SCELLE

PENALITES POUR FRAUDE
DEGRADATION FRAIS DE REPARATION POUR DEGRADATION DE MATERIEL DE COMPTAGE

DEPANNAGE
VERIFICATION DES APPAREILS DE MESURE ET DE CONTRÔLE INJUSTIFIEES
FRAIS DE DEPLACEMENT POUR DEPANNAGE INJUSTIFIE PANNE CHEZ LE CLIENT

SECURITE FRAIS DE COUPURE ET REMISE EN SERVICE AU POTEAU ( pour raison de sécurité et autres motif)
DUPLICATA DE FACTURE PAPIER

SERVICES DIVERS DEPOSE BRANCHEMENT POUR MOTIF DE DEMOLITION
FRAIS DE RECHERCHE
FRAIS DE DEMANDE D'ATTESTATION

2. Modalités de calcul des avances sur consommation 
 

Formule de calcul de l’avance sur consommation (ASC) :  

 ASC = (PUKVA/12 * PS) + PUKWH * (NBH * PS) * (1 – ABATT) 

avec : 

PUKVA : tarif de la puissance souscrite (fixé par la réglementation) ; 

PUKWH : tarif proportionnel au kilowattheure consommé (fixé par la réglementation) ; 

PS = Puissance souscrite ; 

ABATT : correspond à l’abattement tarifaire (fixé par la réglementation) ; 

NBH : Nombre d’heures forfaitaires selon les cas suivants : 

Pour la  Basse tension - Usage domestique  

Cas 1. si  PS < 3,3 KVA      NBH = 60  

cas1.2. si PS   3.3 KVA et  6.6 KVA    NBH = 55           

Si PS > 6.6 KVA                                         NBH = 40           

   Pour la Basse tension – Usage professionnel                                  

Si PS  3.3 KVA       NBH = 45 

SI PS > 3.30 KVA et  19.80 KVA   NBH = 60 

SI PS >19.80  KVA       NBH = 100 
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4. Modalités de calcul des indicateurs de performance 
 
Temps de coupure moyen perçu par usager (minutes) = Sommes des « Usagers concernés par 
chaque coupure  * Temps de chaque coupure » / Nombre total d’usagers du service 
Temps de coupure moyen perçu par usager liée au service de distribution et hors évènements 
exceptionnels (minutes) = Sommes des « Usagers concernés par chaque coupure  * Temps de 
chaque coupure » / Nombre total d’usagers du service 
Fréquence moyenne de coupure par usager liée au service de distribution et hors évènements 
exceptionnels (nombre par usager) = Somme des Usagers concernés par chaque coupure / 
Nombre total d’usagers du service 
Durée moyenne d’une coupure pour un usager liée au service de distribution et hors évènements 
exceptionnels (minutes) = Sommes des « Usagers concernés par chaque coupure * Temps de 
chaque coupure » / Somme des Usagers concernés par chaque coupure 
Taux d’usagers ayant subi plus de 3 heures de coupures cumulées (%) 
Taux d’usagers ayant été coupés au moins deux fois dans l’année (%) 
Nombre moyen de creux de tension enregistrés à l’entrée du réseau de distribution 

 
Indicateurs de la qualité de service à l’usager 

Délai moyen de transmission d’un devis pour un branchement simple en basse tension (jours) à 
compter du RDV avec le Client 
Délai moyen de RDV suite à une demande de devis pour un branchement simple en basse tension 
(jours)  
Délai moyen de réalisation des travaux à partir de l’acceptation du devis pour un branchement en 
basse tension (jours) 
Délai moyen de réponses aux réclamations (jours) 

 
Indicateurs de l’efficacité du recouvrement 

Taux de recouvrement des factures après deux ans 
Taux de factures réglées de manière dématérialisée 
Délai moyen d’encaissement des factures (jours) 

 
Temps de coupure moyen perçu par usager liée au service de distribution et hors évènements 

exceptionnels (minutes)  

Cet indicateur est aussi dénommé SAIDI - System Average Interruption Duration Index. L’indice 
SAIDI indique la durée moyenne des coupures de courant affectant un consommateur final moyen 
dans la zone d’approvisionnement d’un gestionnaire de réseau pendant la période de relevé. Il est 
exprimé en minutes par client sur la période de temps considérée. Il est calculé de la manière 
suivante :  
 

=      é      é    
 

 
N      

 
Il se formule plus précisément de la façon suivante : 

=  i.ti 
 

               N 
L’indice i étant le niveau de granularité le plus bas auquel le calcul peut être effectué. Lors d’une 
seule et même coupure, les consommateurs peuvent être impactés différemment en fonction de la 
portion de réseau auxquels ils sont rattachés. 
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Le SAIDI prend en compte l’ensemble des coupures longues ayant affecté les consommateurs 
finaux, étant considérées comme coupures longues toute coupure, programmée ou non, dont la 
durée est supérieure à 3 minutes. Il prend en compte l’ensemble des causes de coupures, y compris 
les coupures dues au Gestionnaire du Réseau de Transport. 
 
Temps de coupure moyen perçu par usager liée au service de distribution et hors évènements 

exceptionnels (minutes). 

SAIDI lié au service de distribution et hors évènement exceptionnel et hors incidents dus au 
gestionnaire du réseau de transport. Le SAIDI lié au service de la distribution et hors évènement 
exceptionnel est calculé en prenant en compte l’ensemble des coupures longues ayant affecté les 
consommateurs finaux, sauf les coupures dont les causes sont qualifiées d’évènement exceptionnel 
(cyclone, autre évènement climatique exceptionnel, …) ainsi que les coupures dus au gestionnaire 
du réseau de transport. 
L’indicateur est calculé sur une base annuelle. 
 
Fréquence moyenne de coupure par usager liée au service de distribution et hors évènements 

exceptionnels 

Cet indicateur est aussi dénommé SAIFI - System Average Interruption Frequency Index. L’indice 
SAIFI indique la fréquence moyenne des coupures de courant affectant un consommateur final dans 
la zone d’approvisionnement d’un gestionnaire de réseau pendant la période de relevé. Il est 
exprimé en nombre de coupures par client. Il est calculé de la manière suivante :  
 

=      é     
 

N      
 
Il peut se formuler de la façon suivante : 

=  i 
 

               N 
 
Le SAIFI prend en compte l’ensemble des coupures longues ayant affecté les consommateurs 
finaux, étant considérées comme coupures longues toutes coupures, programmées ou non, dont la 
durée est supérieure à 3 minutes sauf les coupures dont les causes sont qualifiées d’évènement 
exceptionnel (cyclone, autre évènement climatique exceptionnel, …) ainsi que les coupures dus au 
gestionnaire du réseau de transport. 
L’indicateur est calculé sur une base annuelle. 
 
Taux d’usagers ayant subi plus de 3 heures de coupures cumulées (%) 

Le temps cumulé de coupure prend en compte l’ensemble des coupures longues ayant affecté les 
consommateurs finaux, étant considérées comme coupures longues toutes coupures, programmées 
ou non, dont la durée est supérieure à 3 minutes sauf les coupures dont les causes sont qualifiées 
d’évènement exceptionnel (cyclone, autre évènement climatique exceptionnel, …) ainsi que les 
coupures dus au gestionnaire du réseau de transport. 

L’indicateur est calculé sur une base annuelle. 
 

     é  
 

N      
Taux d’usagers ayant été coupés au moins deux fois dans l’année (%) 

L’indicateur prend en compte le nombre de client ayant subi au moins deux  coupure longues dans 
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l’année étant considérées comme coupures longues toutes coupures, programmées ou non, dont la 
durée est supérieure à 3 minutes sauf les coupures dont les causes sont qualifiées d’évènement 
exceptionnel (cyclone, autre évènement climatique exceptionnel, …) ainsi que les coupures dus au 
gestionnaire du réseau de transport. 

L’indicateur est calculé sur une base annuelle. 
 

     é  
 

N      
 
Nombre moyen de creux de tension enregistrés à l’entrée du réseau de distribution 

 
Délai moyen de transmission d’un devis pour un branchement simple en basse tension (jours) 

à compter du RDV avec le Client 

L’indicateur mesure, pour les branchements simples et pour l’ensemble des devis émis sur la 
période de référence, le délai moyen entre la date de rdv avec le demandeur du branchement et 
l’émission du devis correspondant 
Un branchement simple basse tension est un branchement dont la réalisation ne nécessite pas 
d’adaptation du réseau de distribution, étant considérés comme adaptation de réseau les 
renforcements et les extensions. 
L’indicateur est calculé sur une base annuelle. 

Il est mesuré en jours calendaires. 
 

= Moyenne (date d’émission du devis – date de RDV avec le client) 
 
Délai moyen de RDV suite à une demande de devis pour un branchement simple en basse 

tension (jours) 

L’indicateur mesure, pour les branchements simples et pour l’ensemble des rdv pris sur la période 
de référence, le délai moyen entre la date de demande de devis et la date de rdv avec le demandeur 
du branchement. 
Un branchement simple basse tension est un branchement dont la réalisation ne nécessite pas 
d’adaptation du réseau de distribution, étant considérés comme adaptation de réseau les 
renforcements et les extensions. 
L’indicateur est calculé sur une base annuelle. 

Il est mesuré en jours calendaires. 
 

= Moyenne (date de rdv – date de la demande de devis) 
 
Délai moyen de réalisation des travaux à partir de l’acceptation du devis pour un 

branchement en basse tension (jours) 

L’indicateur mesure, pour les branchements simples et pour l’ensemble des branchements réalisé 
sur la période de référence, le délai moyen entre la date d’acceptation par le demandeur et la date de 
réalisation du branchement. 
Un branchement simple basse tension est un branchement dont la réalisation ne nécessite pas 
d’adaptation du réseau de distribution, étant considérés comme adaptation de réseau les 
renforcements et les extensions. 
L’indicateur est calculé sur une base annuelle. 

Il est mesuré en jours calendaires. 
 

= Moyenne (date de réalisation du branchement – date d’acceptation) 
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Délai moyen de réponses aux réclamations (jours) 

L’indicateur mesure le délai moyen entre la date de réception de la réclamation par le 
concessionnaire et la date d’envoi de la réponse définitive au client. 
L’indicateur est calculé sur une base annuelle. 

Il est mesuré en jours calendaires. 
 

= Moyenne (date de réponse définitive à la réclamation – date de réception de la réclamation) 
 
Taux de recouvrement des factures après deux ans 

 
Taux de factures réglées de manière dématérialisée 

L’indicateur mesure le taux, en nombre, de règlements réalisés de manière dématérialisés pour des 
factures énergies. Sont considérés comme règlements dématérialisés tous les règlements réalisés par 
prélèvement automatique, par virement bancaire, paiement en ligne. 

L’indicateur est calculé sur une base annuelle. 
 

Compte de règlements dématérialisés  
 

N    règlements 
 
Délai moyen d’encaissement des factures (jours) 

L’indicateur mesure, pour les factures énergies, le délai moyen entre la date d’émission de la facture 
au client et la date et la date du règlement, quel que soit le mode de règlement choisi par le client. 
L’indicateur est calculé sur une base annuelle. 

Il est mesuré en jours calendaires. 
 

= Moyenne (date de règlement de la facture – date d’émission de la facture) 
 
 
 
 



Arrêté n° 2019-359/GNC du 19 février 2019 modifiant

l’arrêté modifié n° 2017-2595/GNC du 12 décembre 2017

relatif aux désignations dans les secteurs du budget, de

l’énergie, de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, de la

communication audiovisuelle, et des questions monétaires

et de crédit

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 234 du 2 juillet 1981 créant un
fonds de concours pour le développement de l'élevage bovin en
Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre de
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d’une mission d’animation et de contrôle d’un secteur
de l’administration ;

Vu l’arrêté n° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017
constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017
constatant la prise de fonctions du président et du vice-président
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté modifié n° 2017-2595/GNC du 12 décembre 2017
relatif aux désignations dans les secteurs du budget, de l’énergie,
de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, de la communication
audiovisuelle, et des questions monétaires et de crédit,

A r r ê t e :

Article 1er : L’article 8 de l’arrêté modifié n° 2017-2595/GNC
du 12 décembre 2017 susvisé est modifié comme suit :

1° M. René Marlier est désigné en qualité de représentant des
éleveurs, en remplacement de Mme Katleen Young ;

2° M. Stephen Moglia est désigné en qualité de représentant
des éleveurs, en remplacement de M. Henry-James Milliard ;

3° M. Nicolas Pebay est désigné en qualité de représentant des
éleveurs, en remplacement de M. Robert Peguilhan.

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux intéressés,
transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-
Calédonie et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie,

PHILIPPE GERMAIN

Le membre du gouvernement
chargé du budget, de l’énergie,

de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche,
de la communication audiovisuelle,

porte-parole,
NICOLAS METZDORF

_______

Arrêté n° 2019-443/GNC du 26 février 2019 portant

autorisation d'exploiter les centrales photovoltaïques sur

la Grande Terre en lien avec la troisième période

d'instruction

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 195 du 5 mars 2012 relative au
système électrique de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre de
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d’une mission d’animation et de contrôle d’un secteur
de l’administration ;

Vu l’arrêté n° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017
constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017
constatant la prise de fonctions du président et du vice-président
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté modifié n° 2012-1283/GNC du 5 juin 2012 relatif
à l’autorisation d’exploiter les installations de production
électrique ;

Vu l’arrêté modifié n° 2016-1931/GNC du 13 septembre
2016 relatif à la programmation pluriannuelle des
investissements de production électrique de la Nouvelle-
Calédonie sur la période 2016 à 2030 ;

Vu l’arrêté n° 2018-1223/GNC du 29 mai 2018 portant
modification de l’arrêté n° 2012-1283/GNC du 5 juin 2012
relatif à l’autorisation d’exploiter les installations de production
d’énergie électrique et fixant les critères d’évaluation des
dossiers complets déposés pour la 3e période d’instruction ;

Vu les dossiers complets de demandes d’autorisation
d’exploiter des projets photovoltaïques de 1re catégorie situés
sur la Grande-Terre déposés au 1er octobre 2018,

A r r ê t e :

Article 1er : A l’article 14 de l’arrêté n° 2018-1223/GNC
du 29 mai 2018 susvisé, les mots :

« Lorsque les projets déposés sont en nombre suffisant, la liste
des projets photovoltaïques sans stockage à autoriser doit
permettre d’atteindre une puissance cumulée égale à 15 MWc.
Toutefois, lorsque la somme des puissances des projets
photovoltaïques sans stockage ne permet pas d’aboutir à un
résultat strictement égal à 15 MWc, les projets photovoltaïques
sans stockage à proposer à l’autorisation sont les N premiers
projets de la liste, tels que la puissance cumulée des N-1
premiers projets est inférieure à 15 MWc et celle cumulée des
N premiers projets est supérieure ou égale à 15 MWc. Il est en
de même lorsque que des projets sont ex aequo. » 

sont remplacés par les mots :

« Lorsque les projets déposés sont en nombre suffisant, la liste
des projets photovoltaïques sans stockage à autoriser doit
permettre d’atteindre une puissance cumulée égale à 25 MWc.
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Toutefois, lorsque la somme des puissances des projets
photovoltaïques sans stockage ne permet pas d’aboutir à un
résultat strictement égal à 25 MWc, les projets photovoltaïques
sans stockage à proposer à l’autorisation sont les N premiers
projets de la liste, tels que la puissance cumulée des N-1
premiers projets est inférieure à 25 MWc et celle cumulée des
N premiers projets est supérieure ou égale à 25 MWc. Il est en
de même lorsque que des projets sont ex aequo. » 

Chapitre 1er : Autorisation d’exploiter la centrale

photovoltaïque Hélio 8 de 5 927 kWc sur la commune de

Pouembout

Article 2 : Conformément à l’arrêté modifié n° 2012-
1283/GNC du 5 juin 2012 susvisé, la société Quadran Pacific
est autorisée à exploiter la centrale photovoltaïque au sol
Hélio 8 de 5 927 kWc sur la commune de Pouembout pour une
durée de 25 ans à compter de la date de mise en service. 

L’autorisation cesse de produire effet si l’exploitant ne met pas
en service cette centrale dans un délai de 36 mois à compter de
la date de délivrance de la présente autorisation.

Article 3 : L’exploitant se conforme aux exigences suivantes
pour la centrale photovoltaïque, objet du présent chapitre :

1. transmettre au service de la Nouvelle-Calédonie
compétent en matière d’énergie à sa demande, ou au plus tard un
an après la mise en service de la centrale photovoltaïque, les
éléments justificatifs du coût réel d’investissement selon la
décomposition définie au point 9 de l’annexe 2 de l’arrêté
modifié n° 2012-1283/GNC du 5 juin 2012 susvisé ;

2. transmettre annuellement au service de la Nouvelle-
Calédonie compétent en matière d’énergie, au maximum 6 mois
après la clôture des comptes, la comptabilité analytique de
l’installation de production ;

3. mettre à disposition du service de la Nouvelle-Calédonie
compétent en matière d’énergie les données de production ;

4. informer le service de la Nouvelle-Calédonie compétent
en matière d’énergie de la date réelle de mise en service au plus
tard 7 jours après celle-ci ;

5. intégrer dans le contrat de vente d’énergie signé avec le
gestionnaire de réseau concerné la clause suivante : « Dans le cas
où un écart significatif est constaté par le service de la Nouvelle-
Calédonie compétent en matière d’énergie entre les coûts
d'investissement ou d'exploitation réels déclarés supportés par
l'exploitant et les coûts d'investissement ou d'exploitation
estimés dans le cadre de la demande d'autorisation d'exploiter
pour le calcul du prix de vente de l'électricité, les conditions de
rémunération peuvent être révisées sans toutefois que cela ne
remette en cause l’équilibre économique et financier initial du
projet, ainsi que le financement obtenu. Cette révision fait l’objet
d’un avenant au présent contrat ».

Chapitre 2 : Autorisation d’exploiter la centrale

photovoltaïque Hélio 2 de 5 685 kWc sur la commune de

Koumac

Article 4 : Conformément à l’arrêté modifié n° 2012-
1283/GNC du 5 juin 2012 susvisé, la société Quadran Pacific
est autorisée à exploiter la centrale photovoltaïque au sol
Hélio 2 de 5 685 kWc sur la commune de Koumac pour une
durée de 25 ans à compter de la date de mise en service. 

L’autorisation cesse de produire effet si l’exploitant ne met
pas en service cette centrale dans un délai de 36 mois à compter
de la date de délivrance de la présente autorisation.

Article 5 : L’exploitant se conforme aux exigences suivantes
pour la centrale photovoltaïque, objet du présent chapitre :

1. transmettre au service de la Nouvelle-Calédonie
compétent en matière d’énergie à sa demande, ou au plus tard un
an après la mise en service de la centrale photovoltaïque, les
éléments justificatifs du coût réel d’investissement selon la
décomposition définie au point 9 de l’annexe 2 de l’arrêté
modifié n° 2012-1283/GNC du 5 juin 2012 susvisé ;

2. transmettre annuellement au service de la Nouvelle-
Calédonie compétent en matière d’énergie, au maximum 6 mois
après la clôture des comptes, la comptabilité analytique de
l’installation de production ;

3. mettre à disposition du service de la Nouvelle-Calédonie
compétent en matière d’énergie les données de production ;

4. informer le service de la Nouvelle-Calédonie compétent
en matière d’énergie de la date réelle de mise en service au plus
tard 7 jours après celle-ci ;

5. intégrer dans le contrat de vente d’énergie signé avec le
gestionnaire de réseau concerné la clause suivante : « Dans le cas
où un écart significatif est constaté par le service de la Nouvelle-
Calédonie compétent en matière d’énergie entre les coûts
d'investissement ou d'exploitation réels déclarés supportés par
l'exploitant et les coûts d'investissement ou d'exploitation
estimés dans le cadre de la demande d'autorisation d'exploiter
pour le calcul du prix de vente de l'électricité, les conditions de
rémunération peuvent être révisées sans toutefois que cela ne
remette en cause l’équilibre économique et financier initial du
projet, ainsi que le financement obtenu. Cette révision fait l’objet
d’un avenant au présent contrat ».

Chapitre 3 : Autorisation d’exploiter la centrale

photovoltaïque Hélio 14 de 4 596 kWc sur la commune de

Poya

Article 6 : Conformément à l’arrêté modifié n° 2012-
1283/GNC du 5 juin 2012 susvisé, la société Quadran Pacific
est autorisée à exploiter la centrale photovoltaïque au sol
Hélio 14 de 4 596 kWc sur la commune du Poya pour une durée
de 25 ans à compter de la date de mise en service. 

L’autorisation cesse de produire effet si l’exploitant ne met
pas en service cette centrale dans un délai de 24 mois à compter
de la date de délivrance de la présente autorisation.

Article 7 : L’exploitant se conforme aux exigences suivantes
pour la centrale photovoltaïque, objet du présent chapitre :

1. transmettre au service de la Nouvelle-Calédonie
compétent en matière d’énergie à sa demande, ou au plus tard un
an après la mise en service de la centrale photovoltaïque, les
éléments justificatifs du coût réel d’investissement selon la
décomposition définie au point 9 de l’annexe 2 de l’arrêté
modifié n° 2012-1283/GNC du 5 juin 2012 susvisé ;

2. transmettre annuellement au service de la Nouvelle-
Calédonie compétent en matière d’énergie, au maximum 6 mois
après la clôture des comptes, la comptabilité analytique de
l’installation de production ;
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3. mettre à disposition du service de la Nouvelle-Calédonie
compétent en matière d’énergie les données de production ;

4. informer le service de la Nouvelle-Calédonie compétent
en matière d’énergie de la date réelle de mise en service au plus
tard 7 jours après celle-ci ;

5. intégrer dans le contrat de vente d’énergie signé avec le
gestionnaire de réseau concerné la clause suivante : « Dans le cas
où un écart significatif est constaté par le service de la Nouvelle-
Calédonie compétent en matière d’énergie entre les coûts
d'investissement ou d'exploitation réels déclarés supportés par
l'exploitant et les coûts d'investissement ou d'exploitation
estimés dans le cadre de la demande d'autorisation d'exploiter
pour le calcul du prix de vente de l'électricité, les conditions de
rémunération peuvent être révisées sans toutefois que cela ne
remette en cause l’équilibre économique et financier initial du
projet, ainsi que le financement obtenu. Cette révision fait l’objet
d’un avenant au présent contrat ».

Article 8 : Le montant de la garantie financière prévue au
chapitre 3 de l’arrêté modifié n° 2012-1283/GNC du 5 juin 2012
susvisé est fixé à 14 000 000 francs CFP. La société Quadran
Pacific actualise ce montant au moins tous les six ans et transmet
au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie un document
attestant du montant garanti actualisé.

Article 9 : Les prescriptions relatives au démantèlement et à la
remise en état du site comprennent notamment : 

- la mise hors tension des réseaux électriques ;

- le démontage des panneaux solaires, des fixations et des
structures ;

- la déconstruction des transformateurs, onduleurs ;

- le stockage temporaire des matériaux enlevés et organisés
selon les différentes filières de recyclage ;

- l'élimination, dans des installations réglementées à cet effet,
des déchets issus du fonctionnement et de la remise en état du
site, et qui ne peuvent pas être valorisés. L'exploitant conserve
les bordereaux justifiant de cette élimination ou de cette
valorisation.

Chapitre 4 : Autorisation d’exploiter la centrale

photovoltaïque Kotabore 2 de 2 138 kWc sur la commune

de Païta

Article 8 : Conformément à l’arrêté modifié n° 2012-
1283/GNC du 5 juin 2012 susvisé, la société PV Kotabore
est autorisée à exploiter la centrale photovoltaïque au sol
Kotabore 2 de 2 138 kWc sur la commune de Païta pour une
durée de 25 ans à compter de la date de mise en service. 

L’autorisation cesse de produire effet si l’exploitant ne met pas
en service cette centrale dans un délai de 24 mois à compter de
la date de délivrance de la présente autorisation.

Article 9 : L’exploitant se conforme aux exigences suivantes
pour la centrale photovoltaïque, objet du présent chapitre :

1. transmettre au service de la Nouvelle-Calédonie
compétent en matière d’énergie à sa demande, ou au plus tard un
an après la mise en service de la centrale photovoltaïque, les
éléments justificatifs du coût réel d’investissement selon la
décomposition définie au point 9 de l’annexe 2 de l’arrêté
modifié n° 2012-1283/GNC du 5 juin 2012 susvisé ;

2. transmettre annuellement au service de la Nouvelle-
Calédonie compétent en matière d’énergie, au maximum 6 mois
après la clôture des comptes, la comptabilité analytique de
l’installation de production ;

3. mettre à disposition du service de la Nouvelle-Calédonie
compétent en matière d’énergie les données de production ;

4. informer le service de la Nouvelle-Calédonie compétent en
matière d’énergie de la date réelle de mise en service au plus tard
7 jours après celle-ci ;

5. intégrer dans le contrat de vente d’énergie signé avec le
gestionnaire de réseau concerné la clause suivante : « Dans le cas
où un écart significatif est constaté par le service de la Nouvelle-
Calédonie compétent en matière d’énergie entre les coûts
d'investissement ou d'exploitation réels déclarés supportés par
l'exploitant et les coûts d'investissement ou d'exploitation
estimés dans le cadre de la demande d'autorisation d'exploiter
pour le calcul du prix de vente de l'électricité, les conditions de
rémunération peuvent être révisées sans toutefois que cela ne
remette en cause l’équilibre économique et financier initial du
projet, ainsi que le financement obtenu. Cette révision fait l’objet
d’un avenant au présent contrat ».

Article 10 : Le montant de la garantie financière prévue au
chapitre 3 de l’arrêté modifié n° 2012-1283/GNC du 5 juin 2012
susvisé est fixé à 8 000 000 francs CFP. La société PV Kotabore
actualise ce montant au moins tous les six ans et transmet au
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie un document attestant
du montant garanti actualisé.

Article 11 : Les prescriptions relatives au démantèlement et à
la remise en état du site comprennent notamment : 

- la mise hors tension des réseaux électriques ;

- le démontage des panneaux solaires, des fixations et des
structures ;

- la déconstruction des transformateurs, onduleurs ;

- le stockage temporaire des matériaux enlevés et organisés
selon les différentes filières de recyclage ;

- l'élimination, dans des installations réglementées à cet effet,
des déchets issus du fonctionnement et de la remise en état du site,
et qui ne peuvent pas être valorisés. L'exploitant conserve les
bordereaux justifiant de cette élimination ou de cette valorisation.

Chapitre 5 : Autorisation d’exploiter la centrale

photovoltaïque Hélio 4 de 3 387 kWc sur la commune de

Koné

Article 12 : Conformément à l’arrêté modifié n° 2012-
1283/GNC du 5 juin 2012 susvisé, la société Quadran Pacific
est autorisée à exploiter la centrale photovoltaïque au sol
Hélio 4 de 3 387 kWc sur la commune de Koné pour une
durée de 25 ans à compter de la date de mise en service. 

L’autorisation cesse de produire effet si l’exploitant ne met pas
en service cette centrale dans un délai de 36 mois à compter de
la date de délivrance de la présente autorisation.

Article 13 : L’exploitant se conforme aux exigences suivantes
pour la centrale photovoltaïque, objet du présent chapitre :

1. transmettre au service de la Nouvelle-Calédonie
compétent en matière d’énergie à sa demande, ou au plus tard un
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an après la mise en service de la centrale photovoltaïque, les
éléments justificatifs du coût réel d’investissement selon la
décomposition définie au point 9 de l’annexe 2 de l’arrêté
modifié n° 2012-1283/GNC du 5 juin 2012 susvisé ;

2. transmettre annuellement au service de la Nouvelle-
Calédonie compétent en matière d’énergie, au maximum 6 mois
après la clôture des comptes, la comptabilité analytique de
l’installation de production ;

3. mettre à disposition du service de la Nouvelle-Calédonie
compétent en matière d’énergie les données de production ;

4. informer le service de la Nouvelle-Calédonie compétent en
matière d’énergie de la date réelle de mise en service au plus tard
7 jours après celle-ci ;

5. intégrer dans le contrat de vente d’énergie signé avec le
gestionnaire de réseau concerné la clause suivante : « Dans le cas
où un écart significatif est constaté par le service de la Nouvelle-
Calédonie compétent en matière d’énergie entre les coûts
d'investissement ou d'exploitation réels déclarés supportés par
l'exploitant et les coûts d'investissement ou d'exploitation
estimés dans le cadre de la demande d'autorisation d'exploiter
pour le calcul du prix de vente de l'électricité, les conditions de
rémunération peuvent être révisées sans toutefois que cela ne
remette en cause l’équilibre économique et financier initial du
projet, ainsi que le financement obtenu. Cette révision fait l’objet
d’un avenant au présent contrat ».

Chapitre 6 : Autorisation d’exploiter la centrale

photovoltaïque Prony PV de 4 840 kWc sur la commune

du Mont-Dore 

Article 14 : Conformément à l’arrêté modifié n° 2012-
1283/GNC du 5 juin 2012 susvisé, la société Eole Kafeate
est autorisée à exploiter la centrale photovoltaïque au sol Prony
PV de 4 840 kWc sur la commune du Mont-Dore pour une
durée de 25 ans à compter de la date de mise en service. 

L’autorisation cesse de produire effet si l’exploitant ne met pas
en service cette centrale dans un délai de 24 mois à compter de
la date de délivrance de la présente autorisation.

Article 15 : L’exploitant se conforme aux exigences suivantes
pour la centrale photovoltaïque, objet du présent chapitre :

1. transmettre au service de la Nouvelle-Calédonie
compétent en matière d’énergie à sa demande, ou au plus tard un
an après la mise en service de la centrale photovoltaïque, les
éléments justificatifs du coût réel d’investissement selon la
décomposition définie au point 9 de l’annexe 2 de l’arrêté
modifié n° 2012-1283/GNC du 5 juin 2012 susvisé ;

2. transmettre annuellement au service de la Nouvelle-
Calédonie compétent en matière d’énergie, au maximum 6 mois
après la clôture des comptes, la comptabilité analytique de
l’installation de production ;

3. mettre à disposition du service de la Nouvelle-Calédonie
compétent en matière d’énergie les données de production ;

4. informer le service de la Nouvelle-Calédonie compétent en
matière d’énergie de la date réelle de mise en service au plus tard
7 jours après celle-ci ;

5. intégrer dans le contrat de vente d’énergie signé avec le
gestionnaire de réseau concerné la clause suivante : « Dans le cas
où un écart significatif est constaté par le service de la Nouvelle-

Calédonie compétent en matière d’énergie entre les coûts
d'investissement ou d'exploitation réels déclarés supportés par
l'exploitant et les coûts d'investissement ou d'exploitation
estimés dans le cadre de la demande d'autorisation d'exploiter
pour le calcul du prix de vente de l'électricité, les conditions de
rémunération peuvent être révisées sans toutefois que cela ne
remette en cause l’équilibre économique et financier initial du
projet, ainsi que le financement obtenu. Cette révision fait l’objet
d’un avenant au présent contrat ».

Article 16 : Le montant de la garantie financière prévue au
chapitre 3 de l’arrêté modifié n° 2012-1283/GNC du 5 juin 2012
susvisé est fixé à 17 000 000 francs CFP. La société Eole Kafeate
actualise ce montant au moins tous les six ans et transmet au
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie un document attestant
du montant garanti actualisé.

Article 17 : Les prescriptions relatives au démantèlement et
à la remise en état du site comprennent notamment : 

- la mise hors tension des réseaux électriques ;

- le démontage des panneaux solaires, des fixations et des
structures ;

- la déconstruction des transformateurs, onduleurs ;

- le stockage temporaire des matériaux enlevés et organisés
selon les différentes filières de recyclage ;

- l'élimination, dans des installations réglementées à cet effet,
des déchets issus du fonctionnement et de la remise en état du
site, et qui ne peuvent pas être valorisés. L'exploitant conserve
les bordereaux justifiant de cette élimination ou de cette
valorisation.

Chapitre 7 : Autorisation d’exploiter la centrale

photovoltaïque avec stockage Kwita Wije de 6 000 kWc

sur la commune de Boulouparis

Article 18 : Conformément à l’arrêté modifié n° 2012-
1283/GNC du 5 juin 2012 susvisé, la société Calédonienne
du Solaire est autorisée à exploiter la centrale photovoltaïque
au sol avec stockage Kwita Wije de 6 000 kWc sur la commune
de Boulouparis pour une durée de 25 ans à compter de la date de
mise en service. 

L’autorisation cesse de produire effet si l’exploitant ne met pas
en service cette centrale dans un délai de 24 mois à compter de
la date de délivrance de la présente autorisation.

Article 19 : L’exploitant se conforme aux exigences suivantes
pour la centrale photovoltaïque, objet du présent chapitre :

1. transmettre au service de la Nouvelle-Calédonie
compétent en matière d’énergie à sa demande, ou au plus tard un
an après la mise en service de la centrale photovoltaïque, les
éléments justificatifs du coût réel d’investissement selon la
décomposition définie au point 9 de l’annexe 2 de l’arrêté
modifié n° 2012-1283/GNC du 5 juin 2012 susvisé ;

2. transmettre annuellement au service de la Nouvelle-
Calédonie compétent en matière d’énergie, au maximum 6 mois
après la clôture des comptes, la comptabilité analytique de
l’installation de production ;

3. mettre à disposition du service de la Nouvelle-Calédonie
compétent en matière d’énergie les données de production ;
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4. informer le service de la Nouvelle-Calédonie compétent en
matière d’énergie de la date réelle de mise en service au plus tard
7 jours après celle-ci ;

5. intégrer dans le contrat de vente d’énergie signé avec le
gestionnaire de réseau concerné la clause suivante : « Dans le cas
où un écart significatif est constaté par le service de la Nouvelle-
Calédonie compétent en matière d’énergie entre les coûts
d'investissement ou d'exploitation réels déclarés supportés par
l'exploitant et les coûts d'investissement ou d'exploitation
estimés dans le cadre de la demande d'autorisation d'exploiter
pour le calcul du prix de vente de l'électricité, les conditions de
rémunération peuvent être révisées sans toutefois que cela ne
remette en cause l’équilibre économique et financier initial du
projet, ainsi que le financement obtenu. Cette révision fait l’objet
d’un avenant au présent contrat ».

Article 20 : Le montant de la garantie financière prévue au
chapitre 3 de l’arrêté modifié n° 2012-1283/GNC du 5 juin 2012
susvisé est fixé à 27 000 000 francs CFP. La société
Calédonienne du Solaire actualise ce montant au moins tous les
six ans et transmet au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
un document attestant du montant garanti actualisé.

Article 21 : Les prescriptions relatives au démantèlement et à
la remise en état du site comprennent notamment : 

- la mise hors tension des réseaux électriques ;

- le démontage des panneaux solaires, des fixations et des
structures, à l’exception des serres agricoles ;

- la déconstruction des batteries, transformateurs, onduleurs ;

- le stockage temporaire des matériaux enlevés et organisés
selon les différentes filières de recyclage ;

- l'élimination, dans des installations réglementées à cet effet,
des déchets issus du fonctionnement et de la remise en état du
site, et qui ne peuvent pas être valorisés. L'exploitant conserve
les bordereaux justifiant de cette élimination ou de cette
valorisation.

Article 22 : Le présent arrêté sera notifié aux intéressées,
transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-
Calédonie et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie,

PHILIPPE GERMAIN

Le membre du gouvernement
chargé du budget, de l’énergie,

de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche,
de la communication audiovisuelle,

porte-parole,
NICOLAS METZDORF

_______

Arrêté n° 2019-445/GNC du 26 février 2019

statuant sur le caractère de calamité agricole du cyclone OMA

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 71/CP du 10 octobre 1990
relative aux conditions d’intervention du territoire en vue de
l’indemnisation des exploitants agricoles victimes des calamités
agricoles ; 

Vu la délibération n° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre de
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d’une mission d’animation et de contrôle d’un secteur
de l’administration ;

Vu l’arrêté n° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017
constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017
constatant la prise de fonctions du président et du vice-président
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2018-2733/GNC du 13 novembre 2018
définissant les conditions dans lesquelles les dommages
provoqués par la pluie ou le vent aux productions agricoles
peuvent ouvrir droit à indemnisation au titre des calamités
naturelles et agricoles,

A r r ê t e :

Article 1er : Le cyclone Oma du 17 au 21 février 2019 est
déclaré accident climatique exceptionnel conformément aux
dispositions de la délibération modifiée n° 71/CP du 10 octobre
1990 susvisée. 

L’ensemble des communes de la Nouvelle-Calédonie est
déclaré sinistré.

Article 2 : Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire
de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie,

PHILIPPE GERMAIN

Le membre du gouvernement
chargé du budget, de l’énergie,

de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche,
de la communication audiovisuelle,

porte-parole,
NICOLAS METZDORF

_______

Arrêté n° 2019-447/GNC du 26 février 2019 pris en

application de la loi du pays n° 2018-25 du 26 décembre

2018 relative à l’efficacité énergétique des équipements et

l’interdiction d’importation d’équipements contenant des

substances appauvrissant la couche d’ozone

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi du pays n° 2018-25 du 26 décembre 2018 relative à
l’efficacité énergétique des équipements et l’interdiction
d’importation d’équipements contenant des substances
appauvrissant la couche d’ozone ;
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Vu la délibération n° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre de
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteur
de l'administration ;

Vu l'arrêté n° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017
constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017
constatant la prise de fonctions du président et du vice-président
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

A r r ê t e :

Article 1er : Les termes et notions employés dans le présent
arrêté sont définis à l’annexe 1.

Article 2 : I. Sont soumis aux obligations prévues au premier
alinéa de l’article 2 de la loi du pays n° 2018-25 du 26 décembre
2018 susvisée, les équipements suivants :

1° les caves à vin, réfrigérateurs, congélateurs et équipement
combinés réfrigérateurs-congélateurs ayant un volume de
stockage compris entre 10 et 1500 litres ;

2° les machines à laver le linge et les sèche-linge ;

3° les machines à laver la vaisselle ;

4° les climatiseurs ayant une puissance nominale inférieure ou
égale à 12 kW ;

5° les téléviseurs.

II. Les équipements mentionnés au I ne peuvent être importés
sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie que s’ils répondent à
l’une des normes d’efficacité énergétique mentionnées à
l’annexe 2 du présent arrêté. 

III. Parmi les équipements dont l’importation est autorisée en
vertu du II, sont soumis à l’obligation d’apposition d’une
étiquette énergétique calédonienne ceux qui ne répondent pas à
une norme d’efficacité énergétique en vigueur au sein de l’Union
européenne.

IV. En application des dispositions combinées du deuxième
alinéa de l’article 2 et de l’article 10 de la loi du 26 décembre
2018 précitée, l’importation sur le territoire de la Nouvelle-
Calédonie des équipements mentionnés au 1° et 4° du I est
interdite dès lors qu’ils contiennent l’une des substances
mentionnées aux groupes I, II et VIII de l’annexe I du règlement
CE N°1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du
16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la
couche d’ozone. 

Article 3 : Ne sont pas soumises aux dispositions du chapitre
4 de la loi du 26 décembre 2018 susvisée, en application de
l’article 3 de la même loi :

1° les ampoules dont le culot n’est pas de type E14, E27, R7s,
GU4, GU5.3, GU10 ou B22 ;

2° les ampoules dont le flux lumineux est inférieur à 60 lumens
ou supérieur à 12000 lumens ;

3° les ampoules commercialisées pour fonctionner sur batterie ;

4° les ampoules commercialisées pour des applications dont
l’éclairage n’est pas la fonction première, telles que :

- l’émission de lumière comme agent dans des processus
chimiques ou biologiques comme la polymérisation, la thérapie
photodynamique, l’horticulture, le soin aux animaux, les
produits anti-insectes ;

- le chauffage comme les ampoules à infrarouges ;

5° les ampoules commercialisées pour fonctionner dans des
conditions spécifiques, telles que :

- la capture d’images et la projection d’images comme les
flashs d’appareil photographique, les photocopieurs, les
vidéoprojecteurs ;

- la signalisation.

Article 4 : I. L'étiquette énergétique calédonienne mentionnée
à l’article 6 de la loi du pays du 26 décembre 2018 susvisée est
produite exclusivement à partir d’un outil informatique mis à
disposition gratuitement sur le site internet du service de la
Nouvelle-Calédonie compétent en matière d'énergie. Elle est
imprimée depuis cet outil selon un format A6. 

Les fournisseurs s'assurent de disposer de la dernière version
en vigueur de l’outil mentionné au premier alinéa et d’avoir à
leur disposition une configuration informatique et logicielle
compatible avec cette version.

L’usage de l’outil de transposition est réalisé selon les
dispositions de l’annexe 3 du présent arrêté et conformément au
guide d’utilisation.

II. Les données devant être renseignées sur l’outil informatique
mentionné au I sont listées, pour chaque type d’équipement
concerné, à l’annexe 3 du présent arrêté. 

III.  Un indice d’efficacité énergétique, nommé IEE, est calculé
par l’outil informatique mentionné au I à partir des données
mentionnées au II. 

L’IEE est calculé en faisant le rapport entre la consommation
annuelle d’électricité de l’équipement considéré et la
consommation standard d’un équipement aux caractéristiques
équivalentes.

En fonction de la valeur de l’IEE de l’équipement considéré,
l’étiquette énergétique calédonienne fait apparaître sa classe
énergétique selon les valeurs fixées à l’annexe 4 du présent
arrêté. 

Article 5 : I. En application de l’article 9 de la loi du pays du
26 décembre 2018 susvisée, le distributeur affiche l'étiquette
énergétique du pays d’origine sur une face exposée à la vue des
usagers, dans l’angle supérieur droit, de manière à être
directement visible par l'usager.
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II. L'étiquette énergétique calédonienne est affichée aux côtés
de l'étiquette énergétique du pays d’origine sur la même face et
dans le même format, de manière à être directement visible par
l'usager.

Article 6 : Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire
de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie,

PHILIPPE GERMAIN

Le membre du gouvernement
chargé du budget, de l’énergie,

de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche
et de la communication audiovisuelle,

porte-parole
NICOLAS METZDORF

_____
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Annexes à l’arrêté n° 2019-               /GNC du 26 février 2019  

pris en application de la loi du pays n° 2018-25 du 26 décembre 2018 relative à l’efficacité 
énergétique des équipements et l’interdiction d’importation d’équipements contenant des 

substances appauvrissant la couche d’ozone. 
 

ANNEXE 1 :  
Définitions et terminologie 

 
 

Consommation électrique :  
La consommation électrique d’un équipement domestique selon un pas de temps donné pouvant être 
annuel, mensuel, journalier ou horaire, ou selon un cycle standard de l’équipement, exprimée en 
kilowattheures (kWh). 

 
Consommation d’eau :  
La consommation d’eau d’un équipement domestique selon un pas de temps donné pouvant être 
annuel, mensuel, journalier ou horaire, ou selon un cycle standard de l’équipement, exprimée en litres 
(L) ou gallons (gal). 

 
Equipement intégrable :  
Un équipement domestique fixe conçu pour être installé à l'intérieur d'un meuble, dans un 
renfoncement aménagé dans un mur ou dans un emplacement similaire, dont la largeur mesure moins 
de 58 centimètres (cm) et nécessitant un habillage assorti au mobilier. 
 
Guide utilisateur :  
Le document, destiné à l’utilisateur, qui définit les règles d’utilisation et les spécifications techniques 
à renseigner dans l'outil de transposition. 
 
 

Equipements de réfrigération 
 
Capacité :  
Le volume de stockage total de denrées fraîches à l’intérieur de l’équipement de réfrigération, 
exprimée en litres (L) ou cubic feet (cb.ft). 
 
Classe climatique d’un équipement de réfrigération :  
La plage de températures extérieures adaptée et définie par le fabricant pour le bon fonctionnement 
de son appareil : 

- tempérée (N) 16-32°c ; 
- tempérée élargie (SN) 10-32°c ; 
- tempérée subtropicale (N-ST) 16-38°c ; 
- subtropicale (ST) 18-38°c ; 
- subtropicale élargie (SN-ST) 10-38°c ; 
- tropicale (T) 18-43°c ; 
- tropicale élargie (SN-T) 10-43°c. 

 
Compartiment pour denrées hautement périssables :  
Le compartiment thermiquement isolé ayant une ambiance homogène à température constante à zéro 
degré centigrade et à l'abri d'air pulsé desséchant. 
 
Compartiment de congélation :  
Un compartiment à basse température conçu spécifiquement pour le stockage de denrées alimentaires 
congelées et classé en fonction de sa température de la façon suivante: 

- compartiment sans étoile : compartiment de stockage de denrées alimentaires congelées dans 
lequel la température est inférieure à 0 °C et qui peut également être utilisé pour la fabrication 

444
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et le stockage de glace mais qui ne peut pas servir au stockage de denrées alimentaires 
hautement périssables ; 

- compartiment une étoile : compartiment de stockage de denrées alimentaires congelées dans 
lequel la température n’est pas supérieure à – 6 °C ; 

- compartiment deux étoiles : compartiment de stockage de denrées alimentaires congelées 
dans lequel la température n’est pas supérieure à – 12 °C ; 

- compartiment trois étoiles : compartiment de stockage de denrées alimentaires congelées dans 
lequel la température n’est pas supérieure à – 18 °C ; 

- compartiment de congélation de denrées alimentaires ou compartiment quatre étoiles : 
compartiment adapté à la congélation d’au moins 4,5 kg de denrées alimentaires pour 100 l de 
volume de stockage - et en aucun cas moins de 2 kg - pour une échelle de températures allant 
de la température ambiante à -18 °C sur une période de 24 heures, également adapté au 
stockage de denrées alimentaires congelées dans des conditions de stockage trois étoiles, et 
pouvant comporter des zones deux étoiles. 

 
Denrées alimentaires fraîches :  
Les aliments, les ingrédients, les boissons et les autres produits destinés en premier lieu à la 
consommation, qui doivent être réfrigérés à des températures spécifiques. 
 
Equipement de réfrigération domestique :  
Un appareil de réfrigération avec ou sans compartiments pour le stockage de denrées alimentaires 
fraîches à des températures de consignes garantissant la conservation prolongée des qualités 
nutritionnelles, esthétiques et sanitaires des denrées. Meuble calorifugé comportant un ou plusieurs 
compartiments, utilisé pour réfrigérer ou congeler des denrées alimentaires, ou pour stocker des 
denrées alimentaires réfrigérées ou congelées à des fins non professionnelles, refroidi par un ou 
plusieurs procédés consommateurs d'électricité. 
 
Système antigivre : 
Un système automatique qui empêche la formation permanente de givre, dans lequel le 
refroidissement est obtenu par la circulation forcée de l’air, le ou les évaporateurs sont dégivrés par 
un système de dégivrage automatique et l’eau provenant du dégivrage est évacuée automatiquement. 
 

Machines à laver le linge 
 
Capacité nominale :  
La masse maximale en kilogrammes de textiles secs d’un type particulier indiquée par le fabricant, 
par intervalles de 0,5 kg, qui peut être traitée par une machine à laver le linge selon le programme 
sélectionné, lorsqu’il est chargé en conformité avec les instructions du fabricant. 
 
Facteur d’énergie modifié MEF : 
Le facteur d’énergie modifié (MEF - modified energy factor) est un facteur utilisé par la norme 
Energy Star pour qualifier la performance énergétique d’une machine à laver le linge. 
 
Machine à laver le linge domestique : 
Une machine à laver automatique qui nettoie et qui rince des textiles au moyen de l’eau, qui 
comporte une fonction d’essorage et qui est conçue pour être utilisée principalement à des fins non 
professionnelles. 
 

Sèche-linge 
 
Capacité nominale :  
La masse maximale en kilogrammes de textiles secs d’un type particulier indiquée par le fabricant, 
par intervalles de 0,5 kg, qui peut être traitée par un sèche-linge selon le programme sélectionné, 
lorsqu’il est chargé en conformité avec les instructions du fabricant. 
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Facteur d’énergie modifié MEF : 
Le facteur d’énergie modifié (MEF - modified energy factor) est un facteur utilisé par la norme 
Energy Star pour qualifier la performance énergétique d’un sèche-linge. 
 
Sèche-linge domestique : 
Un appareil dans lequel des textiles sont séchés par rotation dans un tambour rotatif au travers duquel 
de l’air chauffé est insufflé, et qui est conçu pour être utilisé principalement à des fins non 
professionnelles. 
 
Sèche-linge à tambour à évacuation d’air : 
Un sèche-linge à tambour qui prélève l’air extérieur, le souffle sur les textiles et évacue dans la pièce 
ou à l’extérieur l’air humide résultant. 
 

Machine à laver la vaisselle 
 
Capacité nominale : 
Le nombre maximal de couverts, accompagnés de leurs ustensiles de service, comme indiqué par le 
fabricant, qui peuvent être traités dans une machine à laver la vaisselle domestique pour le 
programme sélectionné, lorsque le chargement est effectué conformément aux instructions du 
fabricant. 
 
Couvert : 
Un ensemble déterminé de vaisselle, de verres et de couverts à l’usage d’une seule personne. 
 
Machine à laver la vaisselle domestique : 
Une machine qui lave, rince et sèche la vaisselle, les verres, les couverts et les ustensiles de cuisine 
grâce à des procédés chimiques, mécaniques, thermiques et électriques, et qui est destinée 
principalement à un usage non professionnel. 
 
Programme :  
Une série d’opérations prédéfinies que le fournisseur déclare appropriées pour un niveau particulier 
de salissure ou un type de chargement, ou les deux, et qui, ensemble, forment un cycle complet. 
 

Climatiseurs 
 
Coefficient SEER : 
 
Climatiseur : 
Un appareil capable de refroidir et/ou de chauffer l'air intérieur par un cycle à compression de vapeur 
généré par un compresseur électrique, notamment, d'une part, les climatiseurs dotés de fonctions 
additionnelles, telles que la déshumidification, la purification, la ventilation ou le chauffage par 
résistance électrique d'appoint et, d'autre part, les appareils qui peuvent utiliser de l'eau (soit l'eau 
issue de la condensation au niveau de l'évaporateur soit de l'eau provenant d'une source externe) pour 
évaporation au niveau du condenseur, à condition que l'appareil soit aussi capable de fonctionner sans 
source externe d'eau, c'est-à-dire en utilisant uniquement de l'air. 
 
Climatiseur à double conduit 
Un climatiseur dont l'air entrant dans le condenseur (ou dans l'évaporateur) en phase de 
refroidissement ou de chauffage est prélevé à l'extérieur et introduit dans l'unité par un premier 
conduit, puis rejeté à l'extérieur par un second conduit, et dont toutes les parties sont placées dans la 
pièce à climatiser, près d'un mur. 
 
Climatiseur inverter : 
Climatiseur dont le compresseur peut fonctionner à vitesse variable. 
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Climatiseur monobloc : 
Un climatiseur dont l’ensemble des composants est regroupé en une seule entité qui ne nécessite pas 
d'unité extérieure mais doit obligatoirement être en contact avec l'air extérieur pour fonctionner. 
 
Climatiseur split : 
Un climatiseur split est composé d’une unité extérieure et d’une (single-split) ou de plusieurs (multi-
split) unités intérieures. L’unité extérieure, regroupe le compresseur et le condenseur tandis que la ou 
les unités intérieures se composent du détendeur et de l’évaporateur. 
 
Climatiseur à simple conduit : 
Un climatiseur dont l'air entrant dans le condenseur (ou dans l'évaporateur) en phase de 
refroidissement ou de chauffage est prélevé dans le local contenant l'unité et rejeté hors de ce local. 
 
Coefficient d'efficacité énergétique EER :  
Le rapport entre la puissance frigorifique (en kW) et la puissance frigorifique absorbée nominale (en 
kW) d'une unité produisant du froid dans les conditions nominales. 
 
Coefficient d'efficacité énergétique SEER : 
Le coefficient d'efficacité énergétique global de l'unité, représentatif de l'ensemble de la saison de 
refroidissement, calculé en divisant la demande annuelle de refroidissement de référence par la 
consommation d'électricité annuelle pour la fonction de refroidissement. 
 

Téléviseurs 
 
Téléviseur : 
Un récepteur de télévision ou un écran de télévision. 
 
Récepteur de télévision : 
Un produit principalement conçu pour afficher et recevoir des signaux audiovisuels qui est mis sur le 
marché et vendu sous une désignation de modèle ou de système unique, et qui se compose : 

- d’un écran d’affichage ; 
- d’un ou plusieurs syntoniseurs/récepteurs et de fonctions supplémentaires optionnelles de 

stockage et/ou d’affichage de données, tel un ou plusieurs disques durs, soit sous la forme 
d’un seul appareil combiné avec l’écran d’affichage, soit sous la forme d’un ou plusieurs 
appareils distincts. 

 
Ecran de télévision :  
Un produit conçu pour afficher sur un écran intégré un signal vidéo provenant de sources diverses, 
notamment des signaux de télédiffusion, qui éventuellement contrôle et reproduit des signaux audio 
provenant d’une source externe, qui est relié par des trajets à signaux vidéo normalisés mais qui ne 
peut ni recevoir ni traiter les signaux radiodiffusés. 
  

_______
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ANNEXE 2 :  
Liste des normes d’efficacité énergétique permettant l’importation d’un équipement sur le 

territoire de la Nouvelle-Calédonie 
 
Equipements de réfrigération : 

- équipements répondant à la norme d’efficacité énergétique chinoise : GB 12021.2 2008 ; 
- équipements répondant à la norme d’efficacité énergétique sud-coréenne : IEC TER 

63061 :2017 ; 
- équipements répondant à la norme d’efficacité énergétique singapourienne : ISO 

15502:2007 ; 
- équipements répondant à la norme d’efficacité énergétique australienne : AS/NZS4474.2 ; 
- équipements répondant à la norme d’efficacité énergétique américaine : Appendix A to 

Subpart B of Part 430 
- équipements répondant à la norme d’efficacité énergétique européenne : UE 1060/2010. 

 
Machines à laver le linge : 

- équipements répondant à la norme d’efficacité énergétique chinoise : GB12021.4 2004 ; 
- équipements répondant à la norme d’efficacité énergétique sud-coréenne : KS C 9608 ; 
- équipements répondant à la norme d’efficacité énergétique australienne : AS/NZS 2040.2 ; 
- équipements répondant à la norme d’efficacité énergétique américaine : Appendix J1 to 

Subpart B of Part 430 ; 
- équipements répondant à la norme d’efficacité énergétique européenne : UE 1061/2010. 

 
Sèche-linge : 

- équipements répondant à la norme d’efficacité énergétique singapourienne : IEC 61121 :2012 
- équipements répondant à la norme d’efficacité énergétique australienne : AS/NZS 2442.2 ; 
- équipements répondant à la norme d’efficacité énergétique américaine : Appendix D to 

Subpart B of Part 430 ; 
- équipements répondant à la norme d’efficacité énergétique européenne : UE 392/2012. 

 
Machines à laver la vaisselle : 

- équipements répondant à la norme d’efficacité énergétique sud-coréenne : KS C IEC 60436 ; 
- équipements répondant à la norme d’efficacité énergétique australienne : AS/NZS 2007.2 ; 
- équipements répondant à la norme d’efficacité énergétique américaine : Appendix C to 

Subpart B of Part 430 ; 
- équipements répondant à la norme d’efficacité énergétique européenne : UE 1059/2010. 

 
Climatiseurs : 

- équipements répondant à la norme d’efficacité énergétique chinoise : GB 12021.3 2010 ; 
- équipements répondant à la norme d’efficacité énergétique sud-coréenne : KS C 9306 ; 
- équipements répondant à la norme d’efficacité énergétique australienne : AS/NZS 3823.2; 
- équipements répondant à la norme d’efficacité énergétique américaine : Appendix F to 

Subpart B of Part 430. 
- équipements répondant à la norme d’efficacité énergétique singapourienne : ISO 5151 :2017 ; 
- équipements répondant à la norme d’efficacité énergétique européenne : UE 626/2011. 

 
Téléviseurs : 

- équipements répondant à la norme d’efficacité énergétique chinoise : GB 24850 ; 
- équipements répondant à la norme d’efficacité énergétique sud-coréenne : KS C IEC 62087; 
- équipements répondant à la norme d’efficacité énergétique singapourienne : IEC 62301 : 

2011; 
- équipements répondant à la norme d’efficacité énergétique australienne : AS/NZS 62087.2.2 ; 
- équipements répondant à la norme d’efficacité énergétique américaine : Appendix H to 

Subpart B of Part 430 ; 
- équipements répondant à la norme d’efficacité énergétique européenne : UE 1062/2010.  
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ANNEXE 3 :  

Informations devant être renseignées dans l’outil informatique d’élaboration de l’étiquette 
énergétique calédonienne 

 
Equipements de réfrigération : caves à vin 

Les données à renseigner provenant de l’étiquette énergétique du pays d’origine sont : 
- la marque et la référence de l’équipement ; 
- la consommation électrique de l’équipement, exprimée en : 

 kilowattheures annuel : kWh/an (normes d’efficacité énergétique australienne, 
américaine et singapourienne) ; 

 kilowattheures journalier : kWh/ jour (norme d’efficacité énergétique chinoise) ; 
 kilowattheures mensuel : kWh/mois (normes d’efficacité énergétique sud-coréenne) ; 

- la capacité de l’équipement : 
 en litres : L (normes d’efficacité énergétique australienne, singapourienne, chinoise et 

sud-coréenne) ; 
 en cubic feet : cb.ft (norme d’efficacité énergétique américaine). 

La donnée à renseigner provenant des caractéristiques de l’équipement et de la documentation 
technique du fabricant est la capacité d'intégration ou non de l’équipement. 
 
Equipements de réfrigération : réfrigérateurs et équipements combinés réfrigérateurs-congélateurs 

Les données à renseigner provenant de l’étiquette énergétique du pays d’origine sont : 
- la marque et la référence de l’équipement ; 
- la consommation électrique de l’équipement, exprimée en : 

 kilowattheures annuel : kWh/an (normes d’efficacité énergétique australienne, 
américaine et singapourienne) ; 

 kilowattheures journalier : kWh/jour (norme d’efficacité énergétique chinoise) ; 
 kilowattheures mensuel : kWh/mois (norme d’efficacité énergétique sud-coréenne) ; 

- la capacité du compartiment réfrigérateur de l’équipement : 
 en litres : L (normes d’efficacité énergétique australienne, singapourienne, chinoise et 

sud-coréenne) ; 
 en cubic feet : cb.ft (norme d’efficacité énergétique américaine). 

Les données à renseigner provenant des caractéristiques de l’équipement et de la documentation 
technique du fabricant sont : 

- la classe climatique de l’équipement :  
 tempérée (N) 16-32°c ; 
 tempérée élargie (SN) 10-32°c ; 
 tempérée subtropicale (N-ST) 16-38°c ; 
 subtropicale (ST) 18-38°c ; 
 subtropicale élargie (SN-ST) 10-38°c ; 
 tropicale (T) 18-43°c ; 
 tropicale élargie (SN-T) 10-43°c ; 
 non communiquée. 

- la capacité d'intégration ou non de l’équipement ; 
- la présence ou non d’un compartiment pour denrées hautement périssables et le cas échéant sa 

capacité exprimée en : 
 en litres : L (normes d’efficacité énergétique australienne, singapourienne, chinoise et 

sud-coréenne) ; 
 en cubic feet : cb.ft (norme d’efficacité énergétique américaine). 

- la classe d’étoile du compartiment de congélation :  
 aucun compartiment de congélation ; 
 compartiment de congélation sans étoile ;  
 compartiment de congélation une étoile ;  
 compartiment de congélation deux étoiles ; 
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 compartiment de congélation trois étoiles ; 
 compartiment de congélation quatre étoiles. 

- la présence ou non d’un système antigivre.   
 

Equipements de réfrigération : congélateurs 

Les données à renseigner provenant de l’étiquette énergétique du pays d’origine sont : 
- la marque et la référence de l’équipement ; 
- la consommation électrique de l’équipement, exprimée en : 

 kilowattheures annuel : kWh/an (normes d’efficacité énergétique australienne, 
américaine et singapourienne) ; 

 kilowattheures journalier : kWh/jour (norme d’efficacité énergétique chinoise) ; 
 kilowattheures mensuel : kWh/mois (norme d’efficacité énergétique sud-coréenne). 

- la capacité du compartiment congélateur de l’équipement : 
 en litres : L (normes d’efficacité énergétique australienne, singapourienne, chinoise et 

sud-coréenne) ; 
 en cubic feet : cb.ft (norme d’efficacité énergétique américaine). 

Les données à renseigner provenant des caractéristiques de l’équipement et de la documentation 
technique du fabricant sont : 

- la classe climatique de l’équipement :  
 tempérée (N) 16-32°c ; 
 tempérée élargie (SN) 10-32°c ; 
 tempérée subtropicale (N-ST) 16-38°c ; 
 subtropicale (ST) 18-38°c ; 
 subtropicale élargie (SN-ST) 10-38°c ; 
 tropicale (T) 18-43°c ; 
 tropicale élargie (SN-T) 10-43°c ; 
 non communiquée. 

- la présence ou  non d’un système antigivre ; 
- la capacité d'intégration ou non de l’équipement ; 
- le type de congélateur : congélateur coffre/congélateur armoire. 

 
Machines à laver le linge 

Les données à renseigner provenant de l’étiquette énergétique du pays d’origine sont : 
- la marque et la référence de l’équipement ; 
- la consommation électrique de l’équipement, exprimée en : 

 kilowattheures annuel : kWh/an (normes d’efficacité énergétique australienne, 
américaine et singapourienne) ; 

 kilowattheures par cycle de lavage : kWh/cycle (norme d’efficacité énergétique  
chinoise) ; 

 kilowattheures rapportée au poids de linge lavé : Wh/kilogramme (norme d’efficacité 
énergétique sud-coréenne). 

 la capacité nominale de l’équipement, exprimée en kilogramme : kg (normes 
d’efficacité énergétique australienne, chinoise et sud-coréenne) ; 

- la consommation d’eau de l’équipement, exprimée en  
 litres par cycle : L/cycle (norme d’efficacité énergétique chinoise) ; 
 galon par cycle de lavage et par cubic feet : Gal/cycle/cb.ft (norme d’efficacité 

énergétique américaine). 
 le facteur d’énergie modifié MEF exprimé en cubic feet par kilowattheure et par 

cycle de lavage : cb.ft/kWh/cycle (norme d’efficacité énergétique américaine). 
Sèche-linge 

Les données à renseigner provenant de l’étiquette énergétique du pays d’origine sont : 
- la marque et la référence de l’équipement ; 

 la consommation électrique de l’équipement, exprimée en kilowattheures annuel : 
kWh/an (normes d’efficacité énergétique australienne, américaine et singapourienne). 
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- la capacité nominale de l’équipement, exprimée en  

 kilogramme : kg (normes d’efficacité énergétique australienne) ; 
 cubic feet : Cb.ft (norme d’efficacité énergétique américaine). 

- la consommation d’eau de l’équipement, exprimée en  
 litres par cycle : L/cycle (norme d’efficacité énergétique  chinoise) ; 
 gallons par cycle de lavage et par cubic feet : gal/cycle/cb.ft (norme d’efficacité 

énergétique américaine). 
- le facteur d’énergie modifié MEF exprimé en cubic feet par kilowattheure et par cycle de 

lavage : cb.ft/kWh/cycle (norme d’efficacité énergétique américaine). 

La donnée à renseigner provenant des caractéristiques de l’équipement et de la documentation 
technique du fabricant est la présence ou non d’un tambour à évacuation d’air.  
 
Machine à laver la vaisselle 

Les données à renseigner provenant de l’étiquette énergétique du pays d’origine sont : 
- la marque et la référence de l’équipement ; 
- la consommation électrique de l’équipement, exprimée en : 

 kilowattheures annuel : kWh/an (normes d’efficacité énergétique australienne, 
américaine et singapourienne) ; 

 wattheures par cycle de lavage : Wh/cycle (norme d’efficacité énergétique sud-
coréenne) ; 

- la capacité nominale de lavage de l’équipement exprimée en nombre de couverts maximal : 
(normes d’efficacité énergétique australienne, américaine et sud-coréenne). 

La donnée à renseigner provenant des caractéristiques de l’équipement et de la documentation 
technique du fabricant est la largeur de l’équipement exprimée en centimètres : cm. 
 
Climatiseurs 

Les données à renseigner provenant de l’étiquette énergétique du pays d’origine sont : 
- la marque et la référence de l’équipement ; 
- l’efficacité énergétique de l’équipement, exprimée en : 

 coefficient SEER  (norme d’efficacité énergétique chinoise) ; 
 nombre d’étoiles de l’équipement (norme d’efficacité énergétique australienne) ; 
 coefficient EER (norme d’efficacité énergétique sud-coréenne). 

- le coût annuel d’énergie, exprimée en dollars par an : $/an (norme d’efficacité énergétique 
américaine) ; 

- le coût de l’énergie, exprimée en cents par kilowattheure : c$/kWh (norme d’efficacité 
énergétique américaine) ; 

- la puissance frigorifique de l’équipement, exprimée en british thermal units : BTUs (norme 
d’efficacité énergétique américaine) ; 

- la consommation d’énergie annuelle, exprimée en kilowattheures par an : kWh/an (norme 
d’efficacité énergétique singapourienne) ; 

- la puissance frigorifique nominale de l’équipement, exprimée en kilowatt : kW (norme 
d’efficacité énergétique singapourienne). 

La donnée à renseigner provenant des caractéristiques de l’équipement et de la documentation 
technique du fabricant est le type d’appareil :  

- monobloc simple conduit ; 
- monobloc double conduit ; 
- single-split (non-inverter) ;  
- multi-split (non-inverter) ; 
- single-split (inverter) ;  
- multi-split (inverter). 

 
Téléviseurs 

Les données à renseigner provenant de l’étiquette énergétique du pays d’origine sont : 
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- la marque et la référence de l’équipement ; 
- la consommation d’énergie annuelle, exprimée en kilowattheures par an : kWh/an (normes 

d’efficacité énergétique australienne, américaine et singapourienne) ; 
- la puissance de l’équipement en fonctionnement, exprimée en watts : W (normes d’efficacité 

énergétique chinoise et sud-coréenne). 

Les données à renseigner provenant des caractéristiques de l’équipement et de la documentation 
technique du fabricant sont : 

- les dimensions de l’écran, longueur et largeur, exprimée en centimètres : cm ; 
- le type d’appareil :  

 type 1 : téléviseur à un seul syntoniseur / récepteur, sans disque dur ; 
 type 2 : téléviseur avec un ou plusieurs disques durs ; 
 type 3 : téléviseur avec plusieurs syntoniseurs / récepteurs ; 
 type 4 : téléviseur avec un ou plusieurs disques durs et plusieurs syntoniseurs / 

récepteurs ; 
 type 5 : autre type de téléviseur. 

  
_______
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ANNEXE 4 :  

Classe énergétique des équipements figurant sur l’étiquette énergétique calédonienne 
 
Equipements de réfrigération :  
 

Etiquette 
A+++ 

Etiquette 
A++ 

Etiquette 
A+ 

Etiquette 
A 

Etiquette 
B 

Etiquette 
C 

Etiquette 
D 

IEE < 22 22 33 33 42 55 55  75 5  

 
Machines à laver le linge 
 

Etiquette 
A+++ 

Etiquette 
A++ 

Etiquette 
A+ 

Etiquette 
A 

Etiquette 
B 

Etiquette 
C 

Etiquette 
D 

IEE < 46 46 52 5 9 59 68 68 7 77 87  

 
Sèche-linge 
 

Etiquette 
A+++ 

Etiquette 
A++ 

Etiquette 
A+ 

Etiquette 
A 

Etiquette 
B 

Etiquette 
C 

Etiquette 
D 

IEE < 24 24 32 32 42 42 65 65 6 76 85  

 
Machines à laver la vaisselle 
 

Etiquette 
A+++ 

Etiquette 
A++ 

Etiquette 
A+ 

Etiquette 
A 

Etiquette 
B 

Etiquette 
C 

Etiquette 
D 

IEE < 50 50 56 56 63 63 1 71 80 80 90  

 
Climatiseurs 
 

Type 
d’équipement 

Etiquette 
A+++ 

Etiquette 
A++ 

Etiquette 
A+ 

Etiquette 
A 

Etiquette 
B 

Etiquette 
C 

Etiquette 
D 

Monobloc IEE > 4.1 4.1 
< 3.6 

3.6 
< 3.1 

3.1 
< 2.6 

2.6 
< 2.4 

2.4 
< 2.1 1 

Autre IEE > 8.5 8.5 
< 6.1 

6.1 
< 5.6 

5.6 
< 5.1 

5.1 
< 4.6 

4.6 
< 4.1 IEE  4.1 

 
Téléviseurs 
 

Etiquette 
A+++ 

Etiquette 
A++ 

Etiquette 
A+ 

Etiquette 
A 

Etiquette 
B 

Etiquette 
C 

Etiquette 
D 

IEE < 0.10 0.10 
0.16 

0.16 
0.23 

0.23 
0.30 

0.30 
0.42 

0.42 
0.60  

 
 



Arrêté n° 2019-323/GNC du 19 février 2019 portant

nomination de M. Olivier Fagnot en qualité de directeur de

l'Institut de la statistique et des études économiques

Article 1er : À compter du 1er mars 2019, M. Fagnot (Olivier)
est nommé directeur de l'Institut de la statistique et des études
économiques pour une période de trois ans.

Article 2 : Cette décision peut faire l’objet d'un recours devant
le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans le délai de
deux mois à compter de sa notification.

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site
internet www.telerecours.fr .

Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé, transmis
au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et
publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

_______

Arrêté n° 2019-327/GNC du 19 février 2019 portant

nomination du conservateur des hypothèques maritimes

Article 1er : M. Vézien (Henri), inspecteur régional de 1re classe
des douanes, chef du bureau de Nouméa port, est chargé de la
conservation des hypothèques maritimes de la Nouvelle-
Calédonie, à compter du 17 décembre 2018, en remplacement de
M. Steichen (Laurent). À ce titre, M. Vézien (Henri) est astreint
au versement d’un cautionnement de cinq cents francs CFP.

Article 2 : À compter du 17 décembre 2018, en cas d’absence
ou d’empêchement de M. Vézien (Henri), Mme Vénus (Jeanne),
adjointe au chef du bureau de douane de Nouméa-port, exercera
les fonctions de conservateur des hypothèques maritimes par
intérim.

Article 3 : L’arrêté n° 2014-3519/GNC du 2 décembre 2014
portant désignation du conservateur des hypothèques maritimes
est abrogé.

Article 4 : Le présent arrêté sera notifié aux intéressés,
transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-
Calédonie et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

_______

Arrêté n° 2019-351/GNC du 19 février 2019 portant

nomination de Mme Isabelle Isorez en qualité de chef du

service support métier de la direction du budget et des

affaires financières (DBAF)

Article 1er : À compter de sa prise de fonctions, Mme Isorez
(Isabelle) est nommée en qualité de chef du service support

métier de la direction du budget et des affaires financières pour
une durée de trois ans.

Article 2 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant
le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans le délai de
deux mois à compter de sa notification. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site
internet www.telerecours.fr .

Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à l’intéressée, transmis
au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et
publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

_______

Arrêté n° 2019-385/GNC du 26 février 2019 relatif à la

nomination par intérim de M. Gilles Harbulot en qualité de

chef du service du contentieux fiscal

Article 1er : A compter de sa prise de fonctions, M. Harbulot
(Gilles) est nommé par intérim en qualité de chef du service du
contentieux fiscal.

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à l’intéressé, transmis
au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et
publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

_______

Arrêté n° 2019-431/GNC du 26 février 2019 relatif à la

nomination par intérim de M. Fortunato Mezzapesa en

qualité de faisant fonction de directeur d’un établissement

public d’enseignement de la Nouvelle-Calédonie (collège

Essau Voudjo à Poya)

Article 1er : M. Mezzapesa (Fortunato), professeur certifié
classe normale, est nommé en qualité de faisant fonction de
directeur par intérim du collège Essau Voudjo à Poya à compter
du 1er février 2019 et jusqu’à la reprise des fonctions de la
directrice du collège Essau Voudjo à Poya.

Article 2 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours
devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans le
délai de deux (2) mois à compter de sa notification.

Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé, transmis
au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et
publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 28 février 20192658

MESURES NOMINATIVES
(Extraits)

________



Arrêté n° 2019-2270/GNC-Pr du 18 février 2019 relatif au

versement d’une indemnité en faveur de M. Simon, Wéxès

Tchidohouane, chef de la tribu de Ouayaguette, commune

de Hienghène

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 266 du 17 janvier 2007 relative
à la procédure de constatation de la prise et de la cessation de
fonction des grands chefs et chefs et du versement d’une
indemnité ;

Vu la délibération n° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre de
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d’une mission d’animation et de contrôle d’un secteur
de l’administration ;

Vu l’arrêté n° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017
constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017
constatant la prise de fonctions du président et du vice-président
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 31-2018/SC du 20 décembre 2018
relative à la désignation du chef de la tribu de Ouyaguette,
commune de Hienghène, 

A r r ê t e :

Article 1er : Le sénat coutumier ayant constaté la désignation
de M. Simon, Wéxès Tchidohouane, né le 5 août 1964 à
Hienghène, en qualité de chef de la tribu de Ouayaguette,
commune de Hienghène.

Article 2 : L’indemnité mensuelle fixée à vingt-quatre mille
deux cent douze francs (24 212 F CFP) est imputable au budget
de la Nouvelle-Calédonie, sous fonction 04 – Chapitre
fonctionnel 930 (GCI).

Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé, transmis
au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et
publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie

et par délégation :
Le secrétaire général adjoint du gouvernement,

LÉON WAMYTAN

_______

Arrêté n° 2019-2278/GNC-Pr du 18 février 2019 relatif au

versement d’une indemnité en faveur de M. Hilaire

Kouathe, chef de la tribu de Comagna, commune de l’île

des Pins

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 266 du 17 janvier 2007 relative
à la procédure de constatation de la prise et de la cessation de
fonction des grands chefs et chefs et du versement d’une
indemnité ;

Vu la délibération n° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre de
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d’une mission d’animation et de contrôle d’un secteur
de l’administration ;

Vu l’arrêté n° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017
constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017
constatant la prise de fonctions du président et du vice-président
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 01-2019/SC du 16 janvier 2019 relative à
la désignation du chef de la tribu de Comagna, commune de l’île
des Pins, 

A r r ê t e :

Article 1er : Le sénat coutumier ayant constaté la désignation
de M. Hilaire Kouathe, né le 2 avril 1954 à l’île des Pins, en
qualité de chef de la tribu de Comagna, commune de l’île des
Pins.

Article 2 : L’indemnité mensuelle fixée à vingt-quatre mille
deux cent douze francs (24 212 F CFP) est imputable au budget
de la Nouvelle-Calédonie, sous fonction 04 – Chapitre fonctionnel
930 (GCM).

Article 3 : Le présent arrêté sera (notifié à l'intéressé),
transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-
Calédonie et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie

et par délégation :
Le secrétaire général adjoint du gouvernement,

LÉON WAMYTAN

_______
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Arrêté n° 2019-2280/GNC-Pr du 18 février 2019 relatif au

versement d’une indemnité en faveur de M. Alcide Aubin

Tein Ouihya, chef de la tribu de Tiari, commune de Ouégoa

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 266 du 17 janvier 2007 relative
à la procédure de constatation de la prise et de la cessation de
fonction des grands chefs et chefs et du versement d’une
indemnité ;

Vu la délibération n° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre de
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d’une mission d’animation et de contrôle d’un secteur
de l’administration ;

Vu l’arrêté n° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017
constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017
constatant la prise de fonctions du président et du vice-président
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 33-2018/SC du 20 décembre 2018 relative
à la désignation du chef de la tribu de Tiari, commune de Ouégoa,

A r r ê t e :

Article 1er : Le sénat coutumier ayant constaté la désignation
de M. Alcide Audin Tein Ouihya, né le 10 mai 1987 à Ouégoa,
en qualité de chef de la tribu de Tiari, commune de Ouégoa.

Article 2 : L’indemnité mensuelle fixée à vingt-quatre mille
deux cent douze francs (24 212 F CFP) est imputable au budget
de la Nouvelle-Calédonie, sous fonction 04 – Chapitre
fonctionnel 930 (GCI).

Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé, transmis
au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et
publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie

et par délégation :
Le secrétaire général adjoint du gouvernement,

LÉON WAMYTAN

_______

Arrêté n° 2019-2298/GNC-Pr du 20 février 2019 portant

déclenchement de la phase de sauvegarde sur les

communes de Bélep, Hienghène, Kaala-Gomen, Koumac,

Ouégoa, Pouébo et Poum et levant la préalerte

cyclonique sur le reste de la Nouvelle-Calédonie

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi du pays n° 2012-1 du 20 janvier 2012 relative au
transfert à la Nouvelle-Calédonie de la compétence de l’Etat en
matière de sécurité civile ;

Vu la délibération n° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre
de membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d’une mission d’animation et de contrôle d’un secteur
de l’administration ;

Vu l’arrêté n° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017
constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017
constatant la prise de fonctions du président et du vice-président
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté modifié n° 2013-2343/GNC du 27 août 2013
portant création et organisation de la direction de la gestion des
risques auprès du président du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2017-17320/GNC-Pr du 1er décembre 2017
portant délégation de signature au directeur, au directeur
adjoint et aux chefs de service de la direction de la sécurité civile
et de la gestion des risques de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté HC/CAB/DSC n° 041 du 25 juin 2012 portant
approbation du plan ORSEC (organisation de la réponse de
sécurité civile) de Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2014-20252/GNC-Pr du 24 novembre 2014
instituant un dispositif ORSEC en matière de risque cyclonique ;

Vu l’arrêté n° 2018-920/GNC-Pr du 25 janvier 2018
modifiant l’arrêté n° 2014-20252/GNC-Pr du 24 novembre 2014
instituant un dispositif ORSEC en matière de risque cyclonique ;

Vu l’arrêté n° 2019-2228/GNC-Pr du 15 février 2019 portant
déclenchement de la préalerte cyclonique sur l’ensemble de la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2019-2262/GNC-Pr du 17 février 2019 portant
déclenchement des alertes cycloniques de NIVEAU 1 et 2 sur les
communes de Bélep, Hienghène, Kaala-Gomen, Koumac,
Ouégoa, Pouébo et Poum,

Considérant que le cyclone tropical OMA s’éloigne des
territoires habités de la Nouvelle-Calédonie ;

Considérant que tout danger n’est pas encore écarté et que
les services publics et privés sont à l’œuvre pour assurer le
retour à une situation normale ;

Considérant l’avis du conseil de direction,

A r r ê t e :

Article 1er : La phase de sauvegarde est déclenchée à
compter de 6h30 le 20 février 2019 sur les communes de
Bélep, Hienghène, Kaala-Gomen, Koumac, Ouégoa, Pouébo et
Poum et ce jusqu’à 10h00.

Article 2 : La préalerte est levée à compter de 6h30 le
20 février 2019 sur le reste de la Nouvelle-Calédonie.

Article 3 : Le présent arrêté sera notifié aux intéressés,
transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-
Calédonie et publié au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie.

Pour le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie et par délégation :

Le directeur adjoint de la sécurité civile
et de la gestion des risques,

DANILO GUÉPY

_______
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Arrêté n° 2019-2300/GNC-Pr du 20 février 2019 portant

modification de l’arrêté modifié n° 2018-17202/GNC-Pr du

7 novembre 2018 portant délégation de signature à la

directrice, aux chefs de service et aux chefs de services

adjoints de la direction du budget et des affaires

financières de la Nouvelle-Calédonie

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre de
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d’une mission d’animation et de contrôle d’un secteur
de l’administration ;

Vu l’arrêté n° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017
constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017
constatant la prise de fonctions du président et du vice-président
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2019-351/GNC du 19 février 2019 portant
nomination de Mme Isabelle Isorez en qualité de chef du service
support métier de la direction du budget et des affaires
financières ;

Vu l’arrêté modifié n° 2018-17202/GNC-Pr du 7 novembre
2018 portant délégation de signature à la directrice, aux chefs de
service et aux chefs de services adjoints de la direction du budget
et des affaires financières de la Nouvelle-Calédonie,

A r r ê t e :

Article 1er : Le deuxième alinéa de l’article 4 de l’arrêté
modifié n° 2018-17202/GNC-Pr du 7 novembre 2018 susvisé est
remplacé par les dispositions suivantes :

« Sans préjudice des délégations de signature consenties à
Mme Sophie Garcia et à M. Ronan Labbé, la délégation prévue
au 1° de l’article 1er est exercée par Mme Jeannette Upinué qui
reçoit également délégation pour signer les actes relatifs au
contrôle des dépenses engagées. »

Article 2 : L’article 5 de l’arrêté modifié n° 2018-17202/GNC-
Pr du 7 novembre 2018 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :

« Sans préjudice de la délégation de signature consentie à
Mme Sophie Garcia, la délégation prévue du 2° au 5° de l’article
1er du présent arrêté, est exercée, dans la limite des attributions
de leur service respectif et, à l’exclusion pour le 6° des décisions
relatives aux chefs de service, par M. Ronan Labbé, directeur
adjoint, par Mme Jeannette Upinué, adjointe au chef du service
de l’exécution budgétaire, par Mme Francisca Brunin, chef du
service des collectivités locales et des établissements publics, ou
en son absence, par Mme Danièle Malet, adjointe au chef du
service des collectivités locales et des établissements publics, par
Mme Isabelle Isorez, chef du service support métiers, par
M. Michel Coget, chef du service du pilotage budgétaire et de la
stratégie financière, ou en son absence, par Mme Meryl Malaval,
adjointe au chef du service du pilotage budgétaire et de la
stratégie financière. »

Article 3 : Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire
de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie,

PHILIPPE GERMAIN

_______

Arrêté n° 2019-2304/GNC-Pr du 20 février 2019 portant

interdiction temporaire de la circulation maritime et des

activités nautiques entre l'Anse-Vata et l’île aux Canards

(commune de Nouméa)

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu les articles L. 5242-1 et L. 5242-2 du code des transports ;
Vu l’article R. 610-5 du code pénal ;
Vu la loi du pays n° 2009-10 du 28 décembre 2009 relative

au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l’Etat
en matière de police et sécurité de la circulation maritime
s’effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie, et de
sauvegarde de la vie humaine en mer dans les eaux territoriales ;

Vu la délibération n° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre
de membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d’une mission d’animation et du contrôle d’un
secteur de l’administration ;

Vu l’arrêté n° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017
constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017
constatant la prise de fonctions du président et du vice-président
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2018-17270/GNC-Pr du 7 novembre 2018
portant délégation de signature au directeur et aux directeurs-
adjoints de la direction des affaires maritimes de la Nouvelle-
Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2/AEM du 10 août 2005 réglementant la
circulation des navires et engins le long des côtes de Nouvelle-
Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 65/HC/AEM du 4 octobre 2010 réglementant la
circulation des navires et engins immatriculés et la pratique des
sports de vitesse dans la bande des 300 mètres bordant la
commune de Nouméa ;

Vu l’arrêté municipal n° 2009/2759 du 28 juillet 2009 portant
réglementation de la police de la baignade et des activités
nautiques dans la bande littorale des 300 mètres bordant la
commune de Nouméa ;

Vu la déclaration de manifestation nautique transmise par
l’Olympique de Nouméa – section natation en date du 15 janvier
2019 ;

Vu l’accusé de réception de déclaration de manifestation
nautique délivré par la direction des affaires maritimes de la
Nouvelle-Calédonie en date du 31 janvier 2019 ;

Vu l’avis délivré par la mairie de Nouméa en date du 8 février
2019 ;

Considérant la nécessité d’interdire la circulation maritime et
les activités nautiques entre l’Anse-Vata et l’île aux Canards à
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l’occasion de la traversée à la nage organisée par l’Olympique de
Nouméa - section natation,

A r r ê t e :

Article 1er : Il est institué, le dimanche 24 février 2019 de
7h00 à 11h00, une zone  temporaire définie par les points
suivants (cf. carte annexée au présent arrêté) et le littoral :

- la balise "E2" du plan de balisage de plage de Nouméa ;
- la balise "I3" du plan de balisage de plage de Nouméa ;
- l’extrémité Sud de l’île aux Canards ;
- la balise "T1'" du plan de balisage de plage de Nouméa.

A l’intérieur de cette zone, la circulation et le mouillage des
navires et engins immatriculés sont interdits. A l’extérieur de la
bande littorale des 300 mètres, dans les limites de cette zone, les
activités nautiques pratiquées avec des engins non immatriculés
sont également interdites. 

Article 2 : Les présentes dispositions ne s’appliquent pas
aux navires et engins reconnus de l’organisateur assurant la
sécurité de la manifestation, ainsi qu’aux moyens nautiques de
l’Etat et des collectivités territoriales, ou à tout autre moyen
engagé dans une opération de sauvetage par le centre de
coordination du sauvetage maritime de Nouméa (MRCC).  

Article 3 : Les navires et engins reconnus de l’organisateur
assurant la sécurité de la manifestation sont autorisés à
naviguer dans les zones réservées "E", "F", "G", "H" et "T",
telles que définies dans l'arrêté  municipal n° 2009/2759 du
28 juillet 2009 susvisé.

A l’exception du secours aux personnes, les navires et
engins autorisés à naviguer demeurent dans l’obligation de
respecter une vitesse maximale de 5 nœuds, dans la bande
littorale des 300 mètres. 

Article 4 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté
exposent leurs auteurs aux poursuites et aux peines prévues par
les articles L. 5242-1 et L. 5242-2 du code des transports et par
l'article R. 610-5 du code pénal.

Article 5 : Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire
de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes
de la Nouvelle-Calédonie,

THIERRY CANTERI

_____

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 28 février 20192662

                Annexe à l’arrêté n° 2019-2304/GNC-Pr du 20 février 2019                     
 

carte de la zone temporaire interdite à la circulation maritime et aux activités nautiques 
 entre l’Anse-Vata et l’ile aux Canards, commune de Nouméa 

24 février 2019 de 07 h 00 à 11 h 00 
(extrait carte SHOM) 

 

 
 En cas de litige résultant d’éventuelles discordances entre le texte et sa représentation 

cartographique, seul le texte doit être pris en compte. 
________



Arrêté n° 2019-2314/GNC-Pr du 20 février 2019

relatif à diverses opérations domaniales

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 127/CP du 26 septembre 1991 relative
à l’administration des intérêts patrimoniaux et domaniaux du
territoire ;

Vu la délibération n° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre
de membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d’une mission d’animation et du contrôle d’un
secteur de l’administration ;

Vu l’arrêté n° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017
constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017
constatant la prise de fonctions du président et du vice-président
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2018-2711/GNC du 13 novembre 2018 portant
délégation de pouvoir au président du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie pour prendre certains actes en matière de
gestion du domaine de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’avis de la commission consultative pour la gestion du
domaine territorial en sa séance du 30 janvier 2019,

A r r ê t e :

Article 1er : Sont autorisées les opérations suivantes :

A / Location :

1°) pour une durée de cinq (5) ans : 

- à la société de l’Impérial, d’une parcelle de 4 a 16 ca environ
section Doniambo, commune de Nouméa.

2°) pour une durée de quinze (15) ans :

- au GIE Balagam, du lot n° 4 de 87 ha environ section Djavel,
commune de Ouégoa (bail rural),

- à M. Marion Aresky, du lot n° 9 de 215 ha environ section
Fatenaoué, commune de Voh (renouvellement).

B/ Divers :

- délivrance du titre de propriété définitif au profit de M. Willy
Mezida d’une parcelle de 25 ha environ section Faja, commune
de Kouaoua,

- levée de la clause résolutoire au profit de M. Alain Thonon
portant sur le lot n° 1 de 205 ha environ section vallée de
Nérihouen, commune de Ponérihouen.

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux intéressés,
transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-
Calédonie et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie,

PHILIPPE GERMAIN

_______

Arrêté n° 2019-2318/GNC-Pr du 20 février 2019 autorisant

l’ouverture de l’établissement recevant du public

« EHPAD « LES GRISETTES »

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 315 du 30 août 2013 relative à la
protection contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public ; 

Vu la délibération n° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre
de membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d’une mission d’animation et du contrôle d’un
secteur de l’administration ;

Vu l’arrêté n° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017
constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017
constatant la prise de fonctions du président et du vice-président
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’avis favorable à l’ouverture au public de l’EHPAD
« LES GRISETTES »  sis, Rue Lucien Médéric - Lot 514 Pie –
Village de Koumac, commune de Koumac, émis par le comité
territorial de sécurité le 23 octobre 2018,

A r r ê t e :

Article 1er : L’EHPAD « LES GRISETTES » établissement
recevant du public de type J de 4e catégorie, Ridet
n° RCS NOUMEA 0012 B - 39011, situé, Rue Lucien Médéric –
Lot 514 Pie, commune de Koumac, est autorisé à ouvrir et
accueillir du public.

Article 2 : L’exploitant est tenu de maintenir son établissement
en conformité avec les dispositions de la délibération n° 315 du
30 août 2013 susvisée.

Article 3 : Tous les travaux qui ne sont pas soumis aux
obligations du permis de construire, mais entraînant une
modification de la distribution intérieure ou nécessitant
l’utilisation d’équipements, de matériaux ou d’éléments de
construction soumis à des exigences réglementaires, devront
faire l’objet d’une demande d’avis préalable à la réalisation de
projet auprès du service compétent du gouvernement.

Article 4 : Tous changements de destination des locaux,
travaux d’extension ou de remplacement des installations
techniques et des aménagements susceptibles de modifier les
conditions de desserte de l’établissement feront également
l’objet d’une demande d’avis préalable à la réalisation du projet
auprès du service compétent du gouvernement. 

Article 5 : Le propriétaire ou l’exploitant s’engage à
informer, par voie de courrier recommandé avec accusé de
réception, sous un délai d’un mois, le service compétent du
gouvernement en cas de changement de personne physique
désignée comme étant propriétaire ou responsable de
l’établissement recevant du public.
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Article 6 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé, transmis
au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et
publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le directeur de la sécurité civile
et de la gestion des risques,

ERIC BACKES

_______

Arrêté n° 2019-2320/GNC-Pr du 20 février 2019 autorisant

l’ouverture de l’établissement recevant du public

« CENTRE AQUATIQUE DE MAGENTA (CAM) »

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 315 du 30 août 2013 relative à la
protection contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public ;

Vu la délibération n° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre
de membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d’une mission d’animation et du contrôle d’un
secteur de l’administration ;

Vu l’arrêté n° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017
constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017
constatant la prise de fonctions du président et du vice-président
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’avis favorable à l’ouverture au public du « CENTRE
AQUATIQUE DE MAGENTA (CAM) » sis, Rue de Prony –
Magenta, commune de Nouméa, émis par le comité territorial
de sécurité le 20 novembre 2018,

A r r ê t e :

Article 1er : « LE CENTRE AQUATIQUE DE MAGENTA
(CAM) » établissement recevant du public de type X-N de
3e catégorie, Siret n° 200012508 00012, situé, Rue de Prony à
Magenta, commune de Nouméa, est autorisé à ouvrir et
accueillir du public.

Article 2 : L’exploitant est tenu de maintenir son établissement
en conformité avec les dispositions de la délibération n° 315
du 30 août 2013 susvisée.

Article 3 : Tous les travaux qui ne sont pas soumis aux
obligations du permis de construire, mais entraînant une
modification de la distribution intérieure ou nécessitant
l’utilisation d’équipements, de matériaux ou d’éléments de
construction soumis à des exigences réglementaires, devront
faire l’objet d’une demande d’avis préalable à la réalisation de
projet auprès du service compétent du gouvernement.

Article 4 : Tous changements de destination des locaux,
travaux d’extension ou de remplacement des installations
techniques et des aménagements susceptibles de modifier les
conditions de desserte de l’établissement feront également
l’objet d’une demande d’avis préalable à la réalisation du projet
auprès du service compétent du gouvernement. 

Article 5 : Le propriétaire ou l’exploitant s’engage à informer,
par voie de courrier recommandé avec accusé de réception, sous
un délai d’un mois, le service compétent du gouvernement en cas
de changement de personne physique désignée comme étant
propriétaire ou responsable de l’établissement recevant du
public.

Article 6 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé, transmis
au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et
publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le directeur de la sécurité civile
et de la gestion des risques,

ERIC BACKES

_______

Arrêté n° 2019-2322/GNC-Pr du 20 février 2019 autorisant

l’ouverture de l’établissement recevant du public

« Université de Nouvelle-Calédonie - Bibliothèque et Pôle

Numérique et Technologique »

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 315 du 30 août 2013 relative à la
protection contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public ; 

Vu la délibération n° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre
de membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d’une mission d’animation et du contrôle d’un
secteur de l’administration ;

Vu l’arrêté n° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017
constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017
constatant la prise de fonctions du président et du vice-président
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’avis favorable à l’ouverture au public de « l’ Université de
Nouvelle-Calédonie - Bibliothèque et Pôle Numérique et
Technologique » sis, 145, avenue James COOK – Presqu’île
de Nouville, commune de Nouméa, émis par le comité
territorial de sécurité le 25 octobre 2018,

A r r ê t e :

Article 1er : L’Université de Nouvelle-Calédonie - Bibliothèque
et Pôle Numérique et Technologique » établissement recevant du
public de type S-R-Y de 2e catégorie, Ridet n° RCS Nouméa
0 568 592 001, situé, 145, avenue James Cook – Presqu’île de
Nouville, commune de Nouméa, est autorisé à ouvrir et
accueillir du public.

Article 2 : L’exploitant est tenu de maintenir son établissement
en conformité avec les dispositions de la délibération n° 315
du 30 août 2013 susvisée.

Article 3 : Tous les travaux qui ne sont pas soumis aux
obligations du permis de construire, mais entraînant une
modification de la distribution intérieure ou nécessitant
l’utilisation d’équipements, de matériaux ou d’éléments de
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construction soumis à des exigences réglementaires, devront
faire l’objet d’une demande d’avis préalable à la réalisation de
projet auprès du service compétent du gouvernement.

Article 4 : Tous changements de destination des locaux,
travaux d’extension ou de remplacement des installations
techniques et des aménagements susceptibles de modifier les
conditions de desserte de l’établissement feront également
l’objet d’une demande d’avis préalable à la réalisation du projet
auprès du service compétent du gouvernement. 

Article 5 : Le propriétaire ou l’exploitant s’engage à informer,
par voie de courrier recommandé avec accusé de réception, sous
un délai d’un mois, le service compétent du gouvernement en cas
de changement de personne physique désignée comme étant
propriétaire ou responsable de l’établissement recevant du
public.

Article 6 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé, transmis
au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et
publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le directeur de la sécurité civile
et de la gestion des risques,

ERIC BACKES

_______

Arrêté n° 2019-2324/GNC-Pr du 20 février 2019 réglementant

temporairement, hors agglomération, la circulation au

droit des travaux d’hydroseeding, réalisés par la SARL

Hydroseed, situés dans l’emprise du domaine public de la

Nouvelle-Calédonie, entre les PR 244 et 248 de la RT1,

Plaine des gaïacs, commune de Pouembout

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu  le code de la route de Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération modifiée n° 222 des 17, 18 et 19 juin 1970

portant règlement général sur la conservation et la surveillance
des routes territoriales ;

Vu la délibération n° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre
de membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d’une mission d’animation et de contrôle d’un secteur
de l’administration ;

Vu l’arrêté n° 2017-1513/GNC-Pr du 4 juillet 2017 relatif à la
signalisation routière en Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017
constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017
constatant la prise de fonctions du président et du vice-président
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté modifié n° 2018-1552/GNC-Pr du 6 février 2018
portant délégation de signature au directeur et aux chefs de
services de la direction des infrastructures, de la topographie et
des transports terrestres ; 

Vu la demande présentée par SARL Hydroseed, en date du
7 février 2019 ;

Considérant qu’il importe de définir les prescriptions en
matière de circulation applicables à tous travaux sur la voie
publique afin d’assurer le bon déroulement du chantier et de
préserver la sécurité des usagers sur les routes de la Nouvelle-
Calédonie,

A r r ê t e :

Article 1er : Objet

Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions de
circulation dans la zone des travaux d’hydroseeding, sur
l’accotement, entre les PR 244 et 248 de la RT1, Plaine des
Gaïacs, réalisés par la SARL Hydroseed, ci-après dénommé le
permissionnaire.

Le présent arrêté est valable à compter de sa date de
notification jusqu’à la fin des travaux.

Article 2 : Informations préalables

Avant d'intervenir, le permissionnaire se met en rapport avec la
subdivision de Koné de la direction de l’aménagement et du
foncier afin de procéder à la validation des plans de la
signalisation temporaire de chantier  propre à chaque phase
(selon les prescriptions du manuel du chef de chantier édité par
le SETRA, dans sa dernière édition).

Le permissionnaire informe impérativement au moins
soixante-douze (72) heures à l’avance, la subdivision de Koné de
la direction de l’aménagement et du foncier du début des
interventions.

La subdivision de Koné devra également être informée des
différents phasages.

Article 3 : Circulation – mesures de police

Les restrictions ci-après énumérées, appliquées
individuellement ou dans leur totalité, peuvent être imposées
au droit du chantier :

• limitation de vitesse,

• interdiction de dépasser – Interdiction de stationner,

• rétrécissement de chaussée avec neutralisation de voie.

Les auscultations ne doivent pas entraîner la mise en place de
déviation de trafic et sont réalisés de jour.

Article 3.1 : Limitation de vitesse :

Une limitation de vitesse de 90km/h, de 70 km/h, voir
50 km/h, exceptionnellement 30 km/h si les conditions de
sécurité le justifient, pourra être imposée aux usagers, lorsque
subsiste une largeur de chaussée permettant une circulation
bidirectionnelle.

La limitation sera imposée aux usagers par panneaux B14
en passant par paliers dégressifs intermédiaires de 20 km/h et
levée par un panneau de fin de prescription B31 ou B33 suivant
le cas. Elle sera systématiquement précédée d’un panneau de
danger de type AK, éventuellement complétée par un panonceau
KM9 et KM2 précisant la nature et l’étendue du danger.
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Article 3.2 : Interdiction de dépasser ou de stationner :

Une interdiction de dépasser ou de stationner par apposition de
panneaux B3 et B6 pourra être imposée sur toute la longueur des
zones de chantier ou sur les zones présentant un danger
temporaire, dès lors qu’il y aura réduction de la largeur circulable
ou difficulté particulière (accès de chantier, obstacles particuliers
réduisant la capacité de dépassement, visibilité réduite ou risque
pour la sécurité dans les manœuvres …).

Article 3.3 : Limitation de vitesse associée à l’interdiction de
dépasser ou de stationner, alternat :

Une limitation de vitesse de 90 km/h, 70 km/h, voir
50 km/h, exceptionnellement 30 km/h si les conditions de
sécurité le justifient, pourra être associée aux prescriptions
ci-dessus lorsque subsiste une largeur de chaussée permettant
une circulation bidirectionnelle. La limitation sera imposée aux
usagers dans les mêmes conditions que pour une limitation de
vitesse en tant que prescription isolée.

Le stationnement ainsi que le dépôt de matériaux sont interdits
sur les zones de travaux.

Une largeur de chaussée résiduelle au droit d’un
rétrécissement inférieure à 5 m, accotement stabilisé compris et
dans des conditions météo-routières permettant sa praticabilité,
impose la mise en place d’une circulation alternée.

L’alternat est géré soit :

- manuellement, par des agents munis de piquet mobiles K10
et équipés d’un moyen de communication à distance ;

- automatiquement, par la mise en place de feux tricolores
KR11 synchronisés adaptés au trafic, précédés d’un panneau de
danger AK17.

Le retour à la circulation normale se fera sans préavis dès la
fin des interventions.

Les véhicules et le personnel navigant sur le chantier
bénéficient d’un équipement conforme à la réglementation en
vigueur.

Article 4 : Signalisation de chantier

La signalisation temporaire de chantier est conforme à la
réglementation en vigueur, notamment aux dispositions de
l’arrêté n° 2017-1513/GNC du 4 juillet 2017 susvisé et aux
schémas-type de signalisation temporaire sur routes
bidirectionnelles (empiétement avec alternat).

En application de l’article 3 précité, le permissionnaire met
en place une signalisation temporaire de chantier adaptée aux

perturbations et/ou restrictions de capacité de circulation.

Les dangers particuliers engendrés par la réalisation des
travaux sont balisés et signalisés par le permissionnaire, jusqu’à
leur disparition. 

Il sera mis en place une signalisation d’approche et de position
avec paliers dégressifs de fin de chantier et de fin de prescription.
Celle-ci sera entretenue pendant toute la durée des travaux, de
jour comme de nuit.

Les panneaux seront de gamme normale, obligatoirement
rétroréfléchissants de classe II ou pourvus de feux clignotants
synchronisés. Ils seront maintenus visibles, propres, en bon état
permanent et seront déposés après achèvement des travaux,
lorsque la sécurité des usagers sera assurée. 

Pendant les périodes d’inactivité des chantiers, les signaux en
place doivent être déposés ou masqués quand les motifs ayant
conduit à les implanter auront disparu (présence de personnel,
d’engins ou d’obstacles).

En cas de besoin, une signalisation de danger et de prescription
adéquate sera mise en place durant ces périodes, en cohérence
avec la nature et l’emprise des dangers restant à signaler. 

Article 5 : Responsabilités

Le permissionnaire est responsable des conséquences
pouvant résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de la
signalisation fixée à l’article 4.

Le balisage à l’aide de fûts, de piquets métalliques type fer à
béton ou de murs béton est strictement interdit.

Le permissionnaire a pour obligation d’entretenir la
signalisation pendant toute la durée des travaux.

En cas de défaillance, la subdivision de Koné de la direction
de l’aménagement et du foncier pourra faire procéder à l’arrêt
du chantier.

Article 6 : Signalisation existante

Dans le cas où la signalisation permanente existante est
différente ou porte une inscription contraire à la signalisation de
chantier, celle-ci doit être temporairement masquée dans les
zones de travaux, afin qu’une cohérence vis-à-vis des usagers
soit conservée.

De plus, pendant les périodes d’inactivité des chantiers, la
signalisation temporaire est déposée ou masquée quand les
motifs ayant conduit à l’implanter ont disparu (présence de
personnel, d’engins ou d’obstacles).

En cas de besoin, une signalisation de danger et de prescription
adéquate est mise en place durant ces périodes. 

Les équipements routiers et le marquage horizontal doivent
être rendus en l’état.

Article 7 : Cette autorisation accordée à titre précaire et
révocable et sous réserve des droits des tiers, sera périmée de
plein droit s’il n’en est pas fait usage dans un délai d’un (1) an à
partir de la date de signature du présent arrêté.

Article 8 : La Nouvelle-Calédonie ne peut pas être tenue pour
responsable des dégâts qui pourraient être occasionnés aux tiers
pour quelque cause que ce soit.

Article 9 : Sanctions

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est
constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en
vigueur.
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Article 10 : Le commandant de brigade de gendarmerie
intéressée, le permissionnaire et le président du gouvernement de
la Nouvelle-Calédonie sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Article 11 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée,
transmis au haut-commissaire de la République et publié au
Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie et par délégation :

Le  chef du service des routes,
JULIEN LEDET

_______

Arrêté n° 2019-2338/GNC-Pr du 20 février 2019 portant

approbation du plan ORSEC des aéroports de Nouvelle-

Calédonie : « partie commune »

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de la défense ;                                 
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code des communes de Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi du pays n° 2012-1 du 20 janvier 2012 relative au

transfert à la Nouvelle-Calédonie de la compétence de l’Etat en
matière de sécurité civile ;

Vu la délibération n° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre
de membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d’une mission d’animation et du contrôle d’un
secteur de l’administration ;

Vu l’arrêté n° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017
constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017
constatant la prise de fonctions du président et du vice-président
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 87/CP du 21 novembre 2017 modifiant
la délibération n° 65 du 13 août 2015 fixant le contenu des
plans communaux de sauvegarde, les modalités de leur

élaboration et déterminant les conditions d’attribution de
subventions par la Nouvelle-Calédonie aux communes pour
leur élaboration ou leur révision ;

Vu l’arrêté HC/CAB/DSC n° 52 juillet 2011 relatif au
dispositif ORSEC (organisation de la réponse de sécurité
civile) et pris pour application de l’article 8 de l’ordonnance
n° 2006-172 du 15 février 2006 modifiée, portant actualisation
et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile
en Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté HC/CAB/DSC n° 41 du 25 juin 2012 portant
approbation du plan ORSEC (organisation de la réponse de
sécurité civile) de Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2016-1361/GNC du 5 juillet 2016 portant
organisation de la direction de la sécurité civile et de la
gestion des risques et définissant ses missions ;

Vu l’arrêté n° 2015-758/GNC-Pr du 23 janvier 2015 portant
approbation de la procédure de communication de crise, du
règlement du centre opérationnel du gouvernement, et du poste
de commandement opérationnel ;

Considérant que la sécurité civile a pour objet la prévention
des risques de toute nature, l’information et l’alerte des
populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de
l’environnement contre les accidents, les sinistres et les
catastrophes par la préparation et la mise en œuvre des mesures
et de moyens appropriés ;

Considérant qu’il incombe au président du gouvernement de
la Nouvelle-Calédonie de garantir la cohérence en matière de
sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, d’en définir la doctrine
opérationnelle et de coordonner les moyens d’intervention,

A r r ê t e :

Article 1er : Le plan ORSEC des aéroports de Nouvelle-
Calédonie : « partie commune », annexé au présent arrêté, est
approuvé. 

Article 2 : Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire
de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie,

PHILIPPE MICHEL

_____
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Arrêté n° 2019-2532/GNC-Pr du 26 février 2019 modifiant

l’arrêté modifié n° 2017-17490/GNC-Pr du 7 décembre

2017 portant délégation de signature au directeur, aux

directeurs adjoints, aux chefs de service et chefs de

service adjoints de la direction des services fiscaux de la

Nouvelle-Calédonie

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre de
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d’une mission d’animation et de contrôle d’un secteur
de l’administration ;

Vu l’arrêté n° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017
constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017
constatant la prise de fonctions du président et du vice-président
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté modifié n° 2002-2581/GNC du 29 août 2002
fixant les attributions et portant organisation de la direction des
services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2019-385/GNC du 26 février 2019 relatif à
la nomination par intérim de M. Gilles Harbulot en qualité de
chef du service du contentieux fiscal ;

Vu l’arrêté modifié n° 2017-17490/GNC-Pr du 7 décembre
2017 portant délégation de signature au directeur, aux directeurs
adjoints, aux chefs de service et chefs de service adjoints de la
direction des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie,

A r r ê t e :

Article 1er : Le onzième alinéa de l’article 5 de l'arrêté
modifié n° 2017-17490/GNC-Pr du 7 décembre 2017 susvisé
est complété par les mots « par intérim ». 

Article 2 : Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire
de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie,

PHILIPPE GERMAIN
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Arrêté n° 2019-2266/GNC-Pr du 18 février 2019 relatif à la

désignation de maîtres formateurs de la province Sud au

titre de l’exercice 2019

Article 1er : Pour la durée de l’année scolaire 2019, les agents
du cadre de l’enseignement du premier degré de Nouvelle-
Calédonie en poste dans les écoles de la province Sud désignés
ci-après exerceront les fonctions de maîtres formateurs :

- Mme Blancher (Christelle)     - Mme Huet (Mireille)
- Mme Bouquillon (Krystell)   - Mme Larhantec (Loredana) 
- Mme Boutellier (Aurélie)      - M. Matsuda (Henri) 
- Mme Brunet (Laure)              - Mme Miquel (Virginie)
- Mme Caffa (Nadia)                - Mme Pelage (Claire-Noëlle) 
- Mme Chevillon (Caroline)    - Mme Pratelli (Claudine) 
- Mme Cinquin (Isabelle)         - Mme Reau (Delphine) 
- Mme D'angelo (Cécile)         - M. Van Phien (Jean-Marc)
- Mme Douarche (Vaéa)           - Mme Wananije (Hélène)
- Mme Feyssel (Magali).

Article 2 : La dépense n’est pas imputable au budget de la
Nouvelle-Calédonie.

Article 3 : Le présent arrêté sera notifié aux intéressés,
transmis au haut-commissaire de la République et publié au
Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

_______

Arrêté n° 2019-2268/GNC-Pr du 18 février 2019 relatif à la

désignation d’un maître formateur de la province Sud au

titre de l’exercice 2019

Article 1er : Pour la durée de l’année scolaire 2019, M. Daveluy
(Alexis), professeur des écoles du cadre métropolitain détaché
auprès de la province Sud exercera les fonctions de maître
formateur. 

Article 2 : La dépense n’est pas imputable au budget de la
Nouvelle-Calédonie.

Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à l’intéressé, transmis
au haut-commissaire de la République et publié au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie.

_______

Arrêté n° 2019-2272/GNC-Pr du 18 février 2019 relatif à la

désignation de maîtres d’accueil temporaires de la province

des îles Loyauté au titre de l’exercice 2019

Article 1er : Pour la durée de l’année scolaire 2019, les agents du
cadre de l’enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie
en poste dans les écoles de la province des îles Loyauté désignés ci-
après exerceront les fonctions de maîtres d’accueil temporaire :

- Mme Adjouhgniope (Emma)         - Mme Waia (Georgette)
- Mme Caihe (Hélène)                      - Mme Waia (Klara)
- Mme Goubairate (Corinne)            - Mme Wamalo (Anne-Lise)
- Mme Hnamano (Aurélie)               - M. Wamo (Jean-Marie)

- Mme Némia (Truba)                       - Mme Wamo (Louise)
- Mme Padilla (Valérie)                    - Mme Yeiwéné (Rose)
- Mme Trenyiwa (Jocelyne).

Article 2 : La dépense n’est pas imputable au budget de la
Nouvelle-Calédonie.

Article 3 : Le présent arrêté sera notifié aux intéressés, transmis
au haut-commissaire de la République et publié au Journal officiel
de la Nouvelle-Calédonie.

_______

Arrêté n° 2019-2274/GNC-Pr du 18 février 2019 relatif à la

désignation de maîtres formateurs de la province Nord au

titre de l’exercice 2019

Article 1er : Pour la durée de l’année scolaire 2019, les agents
du cadre de l’enseignement du premier degré de Nouvelle-
Calédonie en poste dans les écoles de la province Nord désignés
ci-après exerceront les fonctions de maîtres formateurs :

- Mme Leherle (Jennifer)
- Mme Metifeu (Véronique)
- Mme Paimen (Isabelle)
- Mme Zoccolan (Magali).

Article 2 : La dépense n’est pas imputable au budget de la
Nouvelle-Calédonie.

Article 3 : Le présent arrêté sera notifié aux intéressées,
transmis au haut-commissaire de la République et publié au
Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

_______

Arrêté n° 2019-2276/GNC-Pr du 18 février 2019 relatif à la

désignation de maîtres d’accueil temporaires de la

province Nord au titre de l’exercice 2019

Article 1er : Pour la durée de l’année scolaire 2019, les agents
du cadre de l’enseignement du premier degré de Nouvelle-
Calédonie en poste dans les écoles de la province des îles
Loyauté désignés ci-après exerceront les fonctions de maîtres
d’accueil temporaire :

- Mme Agez (Audrey)       - Mme Malta (Ludivine)
- Mme Babin (Patricia)     - Mme Martotaroeno (Priscilla)
- M. Boucher (Laurent)     - Mme Mathelon (Stéphanie)
- Mme Bull (Nathalie)      - Mme Meandu-Gorode (Marie-France)
- Mme Chaintreau (Anna)- Mme Medevielle (Périne)
- Mme Creugnet (Olivia)  - Mme Monot (Céline)
- Mme Diela (Louise)       - Mme Mure D’alexis (Steffi) 
- Mme Duparc (Julia)       - M. Naaoutchoue (Fred)
- Mme Ferrus (Aline)        - Mme Niautou (Evelyne)
- Mme Fuller (Mélissa)     - Mme Pain (Elodie)
- M. Guillon (Damien)      - Mme Porquier (Mauricette)
- Mme Guillon (Marina)   - Mme Song (Olivia)
- Mme Hubert (Emma)     - Mme Sorel (Sabrina)
- Mme Kirsch (Blandine)  - Mme Waia (Odile)
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- Mme Lacrose (Elodie)    - Mme Waminya (Fanny)
- Mme Lecaille (Carole)   - Mme Wayaridri (Bernadette).

Article 2 : La dépense n’est pas imputable au budget de la
Nouvelle-Calédonie.

Article 3 : Le présent arrêté sera notifié aux intéressés,
transmis au haut-commissaire de la République et publié au
Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

_______

Arrêté n° 2019-2310/GNC-Pr du 20 février 2019 relatif à la

désignation de maîtres d’accueil temporaires de la

province Sud au titre de l’exercice 2019

Article 1er : Pour la durée de l’année scolaire 2019, les agents
du cadre de l’enseignement du premier degré de Nouvelle-
Calédonie en poste dans les écoles de la province Sud désignés
ci-après exerceront les fonctions de maître d’accueil temporaire :

- Mme Algrin (Brigitte)            - Mme Lohyer (Florence)
- Mme Alikiagaléléi (Edith)      - Mme Louis (Anne-Laure)
- Mme Amice (Stéphanie)         - Mme Louis (Marjorie)
- Mme Arlaud (Michèle)           - Mme Martin (Cécile)
- Mme Auteret (Virginie)          - Mme Martin (Isabelle)
- Mme Benhacine (Anne-Laure) - M. Michaud (Julie)
- Mme Bernard (Rahera)           - Mme Moisand (Mélanie)
- Mme Berthe (Cindy)              - Mme Mondet (Stéphanie)
- Mme Beyney (Cécile)            - Mme Mondin (Marianne)
- Mme Black (Isabelle)             - Mme Nguyen (Thuy Hong Thao)
- Mme Boissery (Valérie)         - Mme Nicolas (Agnès)
- Mme Borderie (Laura)           - Mme Olive (Julie)
- Mme Bourgade (Priscillia)     - Mme Ouaka (Tanya)
- Mme Bousquet (Christine)     - Mme Parau (Elisabeth)
- Mme Brial (Sophie)                - Mme Pelletier (Christelle)
- Mme Capart (Emelyne)          - Mme Perraud (France)
- Mme Claude (Siegried)          - M. Pietri (Thibault)
- Mme Clerc (Marie-Jeanne)    - Mme Piotrowsky (Elodie)
- Mme Clouzot (Sonia)             - Mme Pique (Séverine)
- Mme Courbain (Stéphanie)    - Mme Poli (Sylvanna)
- Mme De Greslan (Gloria)      - M. Pollabauer (Rémy)
- Mme De Guio (Loren)           - Mme Poulet (Camille)
- Mme Defloor (Elodie)            - Mme Raillard (Laureen)
- Mme Demazet (Gwénaëlle)    - Mme Rambaud (Coralie)
- Mme Detterer (Valérie)          - Mme Repetto (Corinne)
- Mme Dronne (Lara)               - Mme Richard (Aurélie)
- M. Fondere (Nicolas)             - Mme Richard (Kélig)
- Mme Galinie (Rachelle)         - Mme Roestam (Jessica)
- Mme Galisson (Elodie)          - M. Rouchon (Jean-Philippe)
- Mme Gauchet (Marie-Christine) - Mme Roumagne (Laure)
- Mme Ghesquiere (Sibylle)     - Mme Rueda (Virginie)
- Mme Goubairate (Laetitia)     - M. Saharie (Christian)
- Mme Gougeon (Jennifer)       - Mme Céline Salabert
- Mme Gourhan (Gaëlle)          - Mme Salaouatchi (Marie-Claude)
- Mme Gre (Claude)                 - Mme Santacroce (Karen)
- Mme Guichard (Valérie)         - Mme Santino (Jacqueline)
- Mme Hoarau (Cécilia)            - Mme Sarramegna (Gaëlle)
- Mme Kaiser (Anne-Marie)     - Mme Schaeffer (Sylvie
- Mme Kasso (Christelle)         - Mme Serres (Laurène)
- Mme Keller (Véronique)        - Mme Stouff (Aurore)
- Mme La Torre (Valérie)         - Mme Thomas (Aurelle)
- Mme Labro (Djena)                - Mme Vele (Stéphanie)
- Mme Laforge (Gwenn)           - Mme Verlaguet (Cindy)
- Mme Laigle (Joëlle)               - Mme Villegente (Gaëlle)

- Mme Lamy (Carolann)           - Mme Wagio (Marie-Sylvie)
- Mme Lasserre (Elisabeth)      - M. Waishitine (Louis)
- Mme Lavigne (Magali)          - M. Zasina (Christopher)
- Mme Leroux (Ingrid).

Article 2 : La dépense n’est pas imputable au budget de la
Nouvelle-Calédonie.

Article 3 : Le présent arrêté sera notifié aux intéressés,
transmis au haut-commissaire de la République et publié au
Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

_______

Arrêté n° 2019-2312/GNC-Pr du 20 février 2019 relatif à la

désignation de maîtres d’accueil temporaires de la

province Sud au titre de l’exercice 2019

Article 1er : Pour la durée de l’année scolaire 2019, les agents
du premier degré du cadre métropolitain en poste en province
Sud désignés ci-après exerceront les fonctions de maître
d’accueil temporaire :

- Mme Antheaume (Carine)
- Mme Debes (Séverine)
- Mme Dupuy (Annabelle)
- Mme Jouvenelle (Aude).

Article 2 : La dépense n’est pas imputable au budget de la
Nouvelle-Calédonie.

Article 3 : Le présent arrêté sera notifié aux intéressées,
transmis au haut-commissaire de la République et publié au
Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

_______

Arrêté n° 2019-2332/GNC-Pr du 20 février 2019 relatif à la

désignation des agents portant du sénat coutumier

bénéficiant de tenues vestimentaires

Article 1er : Dans le cadre des crédits inscrits au budget 2019
de la Nouvelle-Calédonie, les agents du sénat coutumier de la
Nouvelle-Calédonie ci-après désignés peuvent bénéficier pour
l’année 2019 de tenues vestimentaires et d’équipements de
sécurité suivants, correspondant à leurs fonctions respectives :
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Nom - Prénom Fonction 
Tenues d’habillement et 
équipements de sécurité 

 
 

 
SECRETARIAT GENERAL 
 

 

PEKOAI Jean-Louis Vaguemestre/planton-chauffeur Trois paires de chaussures 
Un imperméable ou veste 
blouson 
Trois pantalons  2 
Trois chemises, ou tee-shirts, 
ou polos 
Une ceinture de maintien 
Deux paires de lunettes de 
protection 

PAITA Albert Agent polyvalent Une paire de chaussures 
Trois pantalons 
Cinq chemises, ou tee-shirts, 
ou polos 
Une veste polaire 

 
CONSERVATOIRE DE L’IGNAME 

 
SELEFEN Stacey 
WEMA Benjamin 

Technicien agricole 
Ouvrier agricole 

Une paire de chaussures de 
sécurité 
Une paire de botte 
Deux pantalons 
Deux blousons longs 
Un imperméable ou veste 
blouson 
Deux paires de lunettes de 
protection 



Article 2 : Ces effets demeurent la propriété de la Nouvelle-
Calédonie. Ils seront restitués en cas de cessation de fonction de
l’agent.

Article 3 : En dehors de son service, il est strictement interdit
à l’agent de porter tout ou partie des effets qui lui ont été confiés.

Article 4 : L’agent est responsable des effets qui lui sont
confiés. A ce titre, il doit signaler à sa hiérarchie tout défaut ou
altération des effets durant la période d’utilisation réglementaire ;
les effets dégradés seront alors condamnés, retirés et remplacés
gratuitement sans délai. Si la détérioration des effets s’avère
imputable à la malveillance ou à la négligence du détenteur, le
remplacement des effets détériorés aura lieu aux frais de l’agent.

Article 5 : La dépense est imputable au budget de la Nouvelle-
Calédonie, exercice 2019 :

Chapitre 930 – Administration générale

Sous fonction 03 – Pouvoirs publics et institutions

Article 60636 – Habillement et vêtements de travail.

Article 6 : Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire
de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Arrêté n° 2019-2334/GNC-Pr du 20 février 2019 portant

nomination de M. le docteur Karim Iltache en qualité de

praticien hospitalier au centre hospitalier du Nord (CHN)

Article 1er : Conformément aux dispositions de l’article 12 de
la délibération modifiée n° 139/CP du 26 mars 2004 susvisée,
M. le docteur Iltache (Karim) est nommé en qualité de praticien
hospitalier au service d’anesthésie réanimation du centre
hospitalier du Nord, à compter de la date de son installation dans
ses fonctions dont attestera le procès-verbal établi par la
direction de l’établissement.

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé, transmis
au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et
publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

_______

Arrêté n° 2019-2336/GNC-Pr du 20 février 2019 portant

nomination de M. le docteur Frank Magnan en qualité de

praticien hospitalier au centre hospitalier du Nord (CHN)

Article 1er : Conformément aux dispositions de l’article 12 de
la délibération modifiée n° 139/CP du 26 mars 2004 susvisée,
M. le docteur Magnan (Frank) est nommé en qualité de praticien
hospitalier au service des urgences du centre hospitalier du Nord,
à compter de la date de son installation dans ses fonctions dont
attestera le procès-verbal établi par la direction de l’établissement.

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé, transmis
au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et
publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
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Délibération n° 95-2019/BAPS/DENV du 22 janvier 2019

modifiant des limites géographiques de la réserve naturelle

de la « Forêt Nord »

Le bureau de l'assemblée de la province Sud,

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-
209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de l’environnement de la province Sud ;
Vu l’avis de la direction des mines et de l’énergie en date du

12 septembre 2018 ;
Vu l’avis du maire de la commune de Yaté en date du 21 octobre

2018 ;
Vu l’avis du maire de la commune du Mont-Dore en date du

21 octobre 2018 ;
Vu l’avis du sénat coutumier en date du 21 octobre 2018 ;
Vu l’avis de la direction des services fiscaux en date du 21 octobre

2018 ;
Vu l’avis du gouvernement de la Nouvelle Calédonie en date

du 24 octobre 2018 ; 
Vu l’avis du conseil scientifique provincial du patrimoine

naturel en date du 12 décembre 2018 ;

Vu l’avis du comité pour la protection de l’environnement en
date du 13 décembre 2018 ;

Vu le rapport n° 36894-2018/1-ACTS/DENV du 26 décembre
2018, 

A adopté en sa séance publique du 22 janvier 2019, les
dispositions dont la teneur suit :

Article 1er : Les dispositions des alinéas 2 à 6 et le tableau,
fixant les coordonnées des limites de la réserve naturelle de la
forêt Nord, de l’article 213-2 du code de l’environnement susvisé
sont remplacés par les dispositions suivantes : 

« Au Nord : une ligne brisée partant du point 1 au point 15
d’une longueur totale de 1,74 km environ.

Au Sud-Est : une ligne brisée du point 15 au point 25 d’une
longueur totale de 3,73 km environ.

A l’Ouest : une ligne brisée du point 25 au point 35 d’une
longueur totale de 2,10 km environ.

Au Nord-Ouest : une ligne brisée du point 35 au point 1
aboutissant au point de départ de la présente description des
limites d’une longueur de 1,95 km environ. »
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DÉLIBÉRATIONS
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Forêt Nord 
WGS 84 RGNC 91 

Lat. Sud Long. Est Lambert 
(DDD°MM,mm') (DDD°MM,mm') X Y 

1 22°18,553' 166°55,621' 495 515 210 120 
2 22°18,556' 166°55,627' 495 526 210 114 
3 22°18,575' 166°55,667' 495 595 210 078 
4 22°18,627' 166°55,794' 495 812 209 981 
5 22°18,664' 166°55,850' 495 908 209 913 
6 22°18,729' 166°56,001' 496 166 209 790 
7 22°18,683' 166°56,047' 496 247 209 875 
8 22°18,682' 166°56,072' 496 289 209 878 
9 22°18,661' 166°56,089' 496 318 209 915 

10 22°18,661' 166°56,121' 496 374 209 916 
11 22°18,605' 166°56,151' 496 425 210 018 
12 22°18,602' 166°56,199' 496 507 210 023 
13 22°18,651' 166°56,264' 496 619 209 932 
14 22°18,651' 166°56,389' 496 833 209 930 
15 22°18,714' 166°56,478' 496 985 209 814 
16 22°18,930' 166°56,288' 496 656 209 416 
17 22°19,182' 166°56,227' 496 550 208 953 
18 22°19,182' 166°56,228' 496 551 208 952 
19 22°19,261' 166°56,053' 496 249 208 809 
20 22°19,490' 166°56,120' 496 362 208 385 
21 22°19,584' 166°55,658' 495 567 208 216 
22 22°19,680' 166°55,659' 495 568 208 040 
23 22°19,794' 166°55,381' 495 090 207 831 
24 22°19,922' 166°55,368' 495 066 207 596 
25 22°19,923' 166°55,234' 494 845 207 595 
26 22°19,861' 166°55,193' 494 767 207 709 
27 22°19,830' 166°55,168' 494 723 207 767 
28 22°19,795' 166°55,103' 494 614 207 833 
29 22°19,695' 166°55,056' 494 534 208 018 
30 22°19,662' 166°55,041' 494 508 208 078 
31 22°19,650' 166°54,995' 494 428 208 100 
32 22°19,602' 166°54,967' 494 382 208 191 
33 22°19,604' 166°54,952' 494 355 208 186 
34 22°19,304' 166°54,747' 494 007 208 743 
35 22°18,962' 166°54,749' 494 013 209 373 
36 22°18,949' 166°54,816' 494 128 209 397 
37 22°18,964' 166°54,947' 494 355 209 367 
38 22°18,947' 166°54,995' 494 437 209 399 
39 22°18,912' 166°54,999' 494 443 209 463 
40 22°18,886' 166°55,131' 494 670 209 510 
41 22°18,860' 166°55,128' 494 665 209 559 
42 22°18,832' 166°55,158' 494 717 209 610 
43 22°18,827' 166°55,242' 494 862 209 617 
44 22°18,822' 166°55,252' 494 878 209 626 
45 22°18,824' 166°55,257' 494 888 209 624 
46 22°18,820' 166°55,264' 494 900 209 631 
47 22°18,818' 166°55,270' 494 910 209 634 
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48 22°18,818' 166°55,270' 494 920 209 635 
49 22°18,808' 166°55,284' 494 934 209 652 
50 22°18,798' 166°55,287' 494 940 209 670 
51 22°18,789' 166°55,287' 494 940 209 687 
52 22°18,782' 166°55,305' 494 971 209 701 
53 22°18,694' 166°55,534' 495 365 209 860 
54 22°18,652' 166°55,598' 495 475 209 938 
55 22°18,631' 166°55,574' 495 433 209 977 
56 22°18,627' 166°55,569' 495 425 209 983 
57 22°18,626' 166°55,571' 495 429 209 986 
58 22°18,625' 166°55,573' 495 432 209 987 
59 22°18,623' 166°55,576' 495 437 209 991 
60 22°18,621' 166°55,577' 495 440 209 994 
61 22°18,611' 166°55,580' 495 444 210 012 
62 22°18,610' 166°55,579' 495 444 210 014 
63 22°18,607' 166°55,581' 495 446 210 018 
64 22°18,609’ 166°55,580’ 495 444 210 016 
65 22°18,608' 166°55,581' 495 447 210 019 
66 22°18,607' 166°55,581' 495 446 210 020 
67 22°18,605' 166°55,583' 495 449 210 024 
68 22°18,603' 166°55,583' 495 449 210 028 
69 22°18,593' 166°55,589' 495 460 210 046 
70 22°18,580' 166°55,600' 495 479 210 070 
71 22°18,576' 166°55,603' 495 484 210 078 
72 22°18,574' 166°55,604' 495 486 210 082 
73 22°18,572' 166°55,603' 495 485 210 084 
74 22°18,571' 166°55,603' 495 485 210 086 
75 22°18,570’ 166°55,603’ 495485 210 089 
76 22°18,569' 166°55,603' 495 485 210 091 
77 22°18,567' 166°55,604' 495 486 210 093 
78 22°18,566' 166°55,604' 495 487 210 095 
79 22°18,565' 166°55,605' 495 488 210 097 
80 22°18,564' 166°55,606' 495 490 210 099 
81 22°18,563' 166°55,607' 495 492 210 100 
82 22°18,563' 166°55,609' 495 494 210 101 
83 22°18,563' 166°55,610' 495 496 210 102 
84 22°18,562' 166°55,610' 495 496 210 102 
85 22°18,560' 166°55,610' 495 498 210 106 
86 22°18,558' 166°55,612' 495 500 210 111 

 

_______

Article 2 : La présente délibération sera transmise à M. le commissaire délégué de la République et publiée au Journal officiel de
la Nouvelle Calédonie.

La première vice-présidente,
MARTINE LAGNEAU

Le deuxième vice-président,
GIL BRIAL

Le troisième vice-président,
DOMINIQUE MOLE



AVIS

relatif à la structure des prix de l’essence et du gazole

En application de l’article 1 de la délibération modifiée n° 173-
2006 du 29 mars 2006 relative à la structure des prix de l’essence
et du gazole, de l’arrêté modifié n° 2006-1339/GNC du 10 avril
2006 relatif aux modalités de calcul des tarifs applicables à la
vente de l’essence et du gazole et de l’arrêté n° 2018-2367/GNC
du 25 septembre 2018 fixant les niveaux de rémunération des
opérateurs pétroliers applicables sur la 4e période tarifaire, les
valeurs de chaque élément de la structure des prix, pour la
période du 1er au 31 mars 2019, sont les suivantes :
___________________________________________________ 

Intitulés                                  Essence            Gazole
-----------------------------------------------------------------------------

Prix CAF (1)                                               48,7                 53,2

Taxes hors TGC (2)                                    50,6                 31,4

Produit d’activité grossiste (3)                   13,2                 13,2

Variable de péréquation (4)                         3,1                   4,1

PRIX MAXIMUM DE CESSION
AUX REVENDEURS HORS TGC
(5) = (1) + (2) + (3) + (4)                          115,6               101,9

Produit d’activité détaillant (6)                   11,9                 11,9

PRIX MAXIMUM DE VENTE
AU DÉTAIL TGC INCLUSE
(7) = (5) + (6) + TGC                                131,3               117,2

___________________________________________________

Les valeurs sont exprimées en franc CFP par litre.

VILLE DE NOUMEA

_____

Arrêté n° 2019/589 du 19 février 2019 complétant l’arrêté

n° 83/828 du 7 octobre 1983 réglementant la circulation et

le stationnement et le roulage dans la ville de Nouméa

A r r ê t e :

Article 1er : L’article 13 C de l’arrêté n° 83/828 du 7 octobre
1983 susvisé est complété comme suit :

Le stationnement est limité et réservé pour les véhicules de
livraison desservant les locaux du centre hospitalier spécialisé
Albert Bousquet, sur l’emplacement suivant :

Stationnement limité à 10 minutes et réservé de 07h00 à 19h00 :

– sur une place (1) au droit du n° 7A rue de la République ;

– sur une place (1) au droit du n° 7 rue Georges Clemenceau
sise au centre ville.

Article 2 : Les dispositions de l’article 1er du présent arrêté
sont applicables dès la mise en place de la signalisation verticale
et horizontale correspondante.

Article 3 : Le présent arrêté sera enregistré, transmis à M. le
commissaire délégué de la République pour la province Sud et
publié par voie d’affichage.

Pour le maire
et par délégation :

Le directeur de l’espace public,
JEAN BRUDI
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AVIS ET COMMUNICATIONS

_______



DECLARATION DE MODIFICATION D'UNE ASSOCIATION

_____

Titre   :   OLA

Siège social : lot 164 B – rue des Badamiers – Savannah –
98840 Païta

Récépissé de déclaration de modification n° W9N1003842 du
11 janvier 2018 (dirigeants, siège, statuts)

_______

DECLARATION DE MODIFICATION D'UNE ASSOCIATION

_____

Titre   :   TRANEXULU ASSOCIATION

Siège social : c/° Liska et Jimmy Mene – 163 rue des Pétrels –
Mont-Dore Sud – BP 5063 – 98875 Plum

Récépissé de déclaration de modification n° W9N1009664 du
10 février 2019 (dirigeants, siège)

Ancienne référence de l’association : 0981000289
_______

DECLARATION DE CREATION D'UNE ASSOCIATION

_____

Titre   :   CONSTRUIRE AUTREMENT

Siège social : 3 rue Félix Franchette – 98800 Nouméa

Récépissé de déclaration de création n° W9N1010620 du
13 février 2019

DECLARATION DE CREATION D'UNE ASSOCIATION

_____

Titre   :   KENU ONE PROJECT, LES CHEMINS DE LA

PIROGUE (KOP)

Siège social : 9 rue d’Austerlitz – 98800 Nouméa

Récépissé de déclaration de création n° W9N1010623 du
18 février 2019

_______

DECLARATION DE CREATION D'UNE ASSOCIATION

_____

Titre   :   MELANESIAN INTELLIGENCE COOPERATION

Siège social : lot tribal – villa 416 – rue Rock Pidjot – La
Conception – 98809 Mont-Dore

Récépissé de déclaration de création n° W9N1010629 du
21 février 2019

_______

DECLARATION DE CREATION D'UNE ASSOCIATION

_____

Titre   :   HIPOP’ART

Siège social : M. Loïc Gueraud – lieu dit Camp Brun Ouatom –
BP 431 – 98812 Boulouparis

Récépissé de déclaration de création n° W9N2003758 du
7 février 2019
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_______

DECLARATIONS D'ASSOCIATIONS

Pour le président du gouvernement
et par délégation

KARINE HARTMANN

Chef du service de légistique et de diffusion du droit
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