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Infos Environnement
Le CCCE à l’Ile Ouen : A
l’occasion de la 3ème édion de la Fête de la baleine
à l’Ile Ouen, le bureau et
des techniciens du CCCE
ont pris part à l’évènement.
Le 6 et 7 août en baie de
Ouara. Les habitants et les
visiteurs, présents pour les
fes vités ont pu se renseigner auprès des techniciens. Ces évènements culturels sont une opportunité

Actualités

Le bureau du CCCE est présent lors de chaque évènement culturel dans le
Grand Sud.

importante pour le CCCE aﬁn d’échanger en direct avec les popula ons sur
les performances environnementales
de Vale Nouvelle-Calédonie. L’équipe
du CCCE sera présente lors de la Fête
de la mer qui aura lieu à la tribu de
Goro—Yaté le 12 et 13 novembre
2016.

Le parc à résidus de la Kwé va devenir une verse en 2044.

Visite de la pépinière : Le jeudi 04
août, deux visites ont eu lieu sur le site
avec notamment une classe du collège
MarioE et une déléga on du CCAS de
Nouméa avec les forces vives des Jardins Familiaux. Ce,e dernière visite était
encadrée par le Centre d'Ini a on à l'Environnement.
Le stand du CCCE a rempoté un vif succès auprès du
public, notamment avec un quizz perme,ant de mieux
connaître le rôle et les missions de la structure.

Projet Lucy : C’est le nom donné au projet développé par Vale NouvelleCalédonie et des né à résoudre la probléma que du stockage des résidus
sur le long terme tout en assurant le respect de l’environnement et une sécurité maximale : le stockage de résidus secs. Actuellement, les résidus de
l’usine sont humides et stockés, après traitement, dans le parc à résidus de la
Kwé appelé K02. Celui-ci arrivera à capacité en 2021. Lucy perme,ra non
seulement de stocker à sec et donc de diminuer les risques liés à la technologie de barrage mais également d’allonger la durée de vie du parc actuel jusqu’en 2044. Ainsi, il permet de ne pas impacter de nouvelles zones pour le
stockage. Le bassin actuel sera vidé des eaux libres aﬁn de pouvoir accueillir
les résidus secs. Une usine de démonstra on verra le jour en 2017 u lisant
des ﬁltres presse aﬁn d’assécher les boues. Celle-ci perme,ra le traitement
de 10% du volume de résidus pour stockage dans le parc actuel. Cela a été
rendu possible grâce à une usine pilote qui a opéré durant 9 mois aﬁn de
conﬁrmer nos connaissances sur le comportement du résidu en situa on réelle.
Une usine déﬁni ve d’assèchement des résidus sera mise en service en
2019.
Le dossier ICPE du projet Lucy sera déposé en septembre 2016 et fera l’objet
d’une enquête publique en 2017.

Planta'on au PPRB : La 1ère phase du programme de planta ons sur le PPRB
(Parc Provincial de la Rivière Bleue), dénommée « Guepyville », a débuté. Plus
de 70 000 plants issus de la pépinière de Vale seront u lisés pour la revégétalisa on de 9 hectares de zone dégradée du A terme, 90 hectares de planta ons de maquis
parc. Cet ambi eux projet s’inscrit dans le et 10 hectares d’enrichissement fores er secadre des mesures compensatoires rela ves ront réalisés dans l’enceinte du PPRB. La ﬁn du
à l’arrêté des 5 premières années d’exploita- chan er est prévue pour 2022.
on de la mine. Il est le fruit d’un partenariat
entre la Province Sud via le PPRB (sou en
logis que de la part des équipes du parc),
VALE NC (planiﬁca on, supervision, cartographie et fourniture de plants) et l’Associa on
Reboisement (ﬁnancement des travaux de
planta ons) qui est le 3eme disposi f du Pacte. A noter qu’une entreprise de
Yaté, Sud Reboisement, réalise les travaux.

Envoyez-nous vos ques ons ou sugges ons à : ccce.environnement@gmail.com / ValeNC-communica on@vale.com

