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3 non-conformités en manganèse (Mn)

Toutes les informations relatives à la qualité de l’air du Grand Sud sont disponibles sur le
www.scalair.nc.
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Saison de revégétalisation : Comme chaque année à la même
période (avril-août), les opérations de revégétalisation ont débuté.
Celles-ci vont concerner pour l’année 2016,15ha de surface avec
une centaine d’espèces du maquis minier. Les plants sont issus
de la pépinière de Vale Nouvelle-Calédonie. Cependant, la revégétalisation est confiée à des entreprises de Yaté. En 2015, 17
hectares ont ainsi été revégétalisés.



Traitement des déchets : Initié par le service environnement le
11 avril dernier, un chantier de traitement de déchets chimiques
(peinture, solvant et résine) a pris place au niveau de la zone WAGNER. Cette opération se déroule en plusieurs étapes et s’achèvera à la mi-mai 2016. Grâce à un inventaire effectué par l’équipe
environnement, le nettoyage et le tri des déchets se poursuit avant
expédition en Nouvelle-Zélande pour traitement dans une unité
spécialisée. Environ 250 tonnes de produits ont déjà été évacués
depuis le début jusqu’à la fin avril.



ACROPORA—plongée an- Parmi les plongeurs bénévoles, on compte deux techniciens
nuelle : Chaque année au CCCE : Damas Atiti et Alphonse Ouetcho.
cours du 1er trimestre ont
lieu les plongées annuelles
sur les 9 sites du programme ACROPORA regroupant 3 communes (Ile
des Pins, Ile Ouen et Yaté).
Les dernières plongées (de
2 jours) ont eu lieu les 21 et
22 avril 2016 sur la commune de Yaté. Damas Atiti, bénévole depuis 4 ans et Alphonse Ouetcho, bénévole depuis 2 ans , tous
deux techniciens CCCE, ont pris part à la campagne 2016. Le suivi annuel consiste à évaluer l’état de santé des récifs coralliens.
Durant ces plongées, les bénévoles observent les poissons, les
macro-invertébrés et les habitats. Les résultats seront communiqués aux populations au cours du 2ème trimestre.

*Sans impact résiduel et à l’intérieur du site

Nouveau Centre d'Information Vale NC : Mercredi 23 mars, Vale
Nouvelle-Calédonie a ouvert son nouveau centre d’information à la
Maison de l’Environnement de Boulari – Mont-Dore. Le public y sera
désormais accueilli tous les mercredis et les vendredis. L’objectif aujourd’hui est d’offrir un nouvel espace public pour informer des évolutions de l’Usine, le procédé d’exploitation, les défis opérationnels, environnementaux et administratifs.
Des expositions thématiques seront proposées ainsi que des visites
de site pour les Mont-Doriens. Un centre identique est en cours d’ouverture à Yaté avec des permanences prévues les lundis et jeudis.
Tribu de Goro : ces gestes qui sauvent Vale Nouvelle-Calédonie
en coopération avec l’Ordre de Malte Nouvelle-Calédonie, a dispensé
une formation aux premiers secours à la tribu de Goro, samedi 16
avril. Massages cardiaques, points de compression, positions latérales
de sécurité… autant de techniques qui peuvent sauver des vies. Vale
Nouvelle-Calédonie s’est engagé à participer à l’amélioration continue
de la qualité de vie des populations voisines du site de l’Usine du Sud.

Ces plongées annuelles ont lieu à l’Ile des Pins, l’Ile Ouen et Yaté sur 3 sites différents.

Envoyez-nous vos questions ou suggestions à : ccce.environnement@gmail.com / ValeNC-communication@vale.com

