
Confiante dans l’expertise calédonienne, la SLN est 
ouverte à toute innovation dans le domaine de la protection 
opérationnelle des stocks de minerais.

Nous vous remercions de bien vouloir respecter les étapes 
suivantes : 

 Le vendredi 07 mai 2021, présentation en salle  
  visiteurs du site industriel de Doniambo de l’expression  
  des besoins.

 Les personnes physiques ou morales susceptibles  
  d’être intéressées par la prestation doivent se  
  manifester au plus tard le vendredi 28 mai à 11 h 00,  
  soit par :
 
   E-mail : ext-stech@eramet-sln.com 

   Voie postale : 
    Société Le NICKEL-SLN
    Département Achats Nouméa
    BP E5 - 98848 Nouméa Cedex
    (Le cachet de la poste ou le récépissé de dépôt faisant foi)

 Présentation en mode “speed-dating” des solutions   
  retenues en “short-list” en sale visiteur du site  
  industriel de Doniambo le vendredi 04 juin 2021.

Un dossier d’appel d’offre pourra être envoyé par courriel 
aux personnes ayant manifesté un intérêt à la présente 
offre de prestation à compter du Vendredi 10 juin 2021. 

La Société Le Nickel-SLN se réserve le droit de ne pas 
donner suite ou de ne donner qu’une suite partielle au 
présent appel à intérêt.

Rappel synthétique de la problématique  
à laquelle les porteurs/porteuses  
de projets répondent :

 Éviter la prise d’humidité des stocks de minerais  
 de bord de mer exposés aux intempéries  
 (enjeux sécurité, transport, économie d’énergie …) 

 Souhait d’un dispositif sécuritaire, économique  
 et souple d’utilisation

 Version pour stocks gerbés d’une hauteur de 4 m  
 pour 5 000 m2 par stock dans un premier temps

 Option possible pour pouvoir vider et gerber  
 par chargeuse-camion avec le dispositif en place  
 (càd 8m de hauteur environ)

 4 à 7 sites SLN concernés

Vos projets devront répondre  
à la problématique en précisant :

 Les principes, les dimensions et les plans de masse 
 Les conditions sécuritaires et les solutions envisagées  

  pour résister aux intempéries : fortes pluies, forts vents  
 Les éventuels réseaux associés (eau, électricité,  

  panneaux solaires, automatisme, …) 
 Les délais de mise en œuvre
 Une proposition innovante et légère, sur un projet  

  clef en main comprenant notamment l’ingénierie,  
  la construction, les garanties, …

 L’enveloppe budgétaire à +/- 30%

La Société Le Nickel-SLN est  
susceptible de recourir à un 
prestataire pour une solution 
de protection de ses différents stocks de 
minerais contre les eaux de pluie, sur 
sites miniers comme sur le site industriel 
de Doniambo.

APPEL 
À PROJET


