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Actualités
La Section Maritime auditée : La compagnie maritime Vale NC a subi
son audit externe annuel ISM le 6 et 7 octobre derniers. Cet audit règlementaire, mené par deux inspecteurs de la Direction des Affaires Maritimes, a permis de vérifier la conformité des opérations des navires avec
les prescriptions du Code International de Gestion de la Sécurité
(International Safety Management Code). Deux journées ont été nécessaire pour effectuer le contrôle intensif du Système de Gestion de la Sécurité de la Section Maritime, les procédures de gestion et des enregistrements existants entre la terre et nos bateaux. Aucune non-conformité
au Code n’a été relevée. Les auditeurs ont donc renouvelé notre Certificat de Sécurité.
Les visites du mois chez Vale NC : 3 visites ont eu lieu au mois
d’octobre avec tout d’abord l’association NEGROPO (Canala/MontDore). Ce fut l’opportunité pour elle de faire le tour des installations de la
mine au port en passant par l’usine et la pépinière. Deux autres visites
ont eu lieu à la pépinière uniquement : celles des collégiens de Païta et
de La Conception en partenariat avec le CIE.
Fête de la science 2016: Vale Nouvelle-Calédonie était présent à la
Fête de la Science au collège de Kaméré. Le thème était la culture
scientifique et la culture de l’innovation. Vale NC y a présenté son drone.
Utilisé et piloté par l’équipe planification minière, il accompagne depuis
environ 1 an les équipes au sol
dans l’acquisition de données topographiques. Vale NC est la
première industrie minière du territoire à se doter d’un drone.
Exposé sur sa rampe de
lancement et présenté dans
les conditions réelles de décollage, il a séduit les visiteurs, jeunes et moins
jeunes.

Visite du Président du CCCE à la Kwé et à la Mine : Les ouvrages de
gestion des eaux de la Kwé et de la Mine ont été les points forts d’une
visite de terrain du Président du CCCE. Suite à la visite, le CCCE a formulé quatre (4) nouvelles recommandations. La première concerne la
mise en place d’un registre de suivi des ouvrages en fonctionnement
normal sur le secteur Ce(e visite de terrain a permis au CCCE d’adresser 4 nouvelles recommandade la Kwé. La se- ons à la direc'on de VNC.
conde est relative à la
mise en place d’une
procédure de vidange
des bassins sur la
Kwé. Les deux autres
recommandations se
situent dans le secteur de la Mine avec
notamment la réalisation d’un diagnostic
de l’état des ouvrages
de la zone COFREMI
avec des actions de
restauration associées lorsque nécessaires. Enfin pour la dernière recommandation, il s’agit d’identifier l’origine de la source de pollution terrigène située à proximité du bassin BS7B afin de mettre en place des
mesures de correction adéquates.
Conseil du CCCE : Le 28
Octobre a eu lieu le Conseil du CCCE. L’ordre du
jour a permis la validation
de 4 projets :
•

Lancement
d’une
étude sur les dynamiques de distribution des baleines à
bosse dans le Grand
Sud,

•

Lancement
d’une
étude de l’avifaune sur l’îlot Kié, l’îlot Nouaré et le bassin versant
de la Kwé,

•

Lancement d’une étude de faisabilité pour la mise en place d’une
Brigade Environnementale Coutumière du Sud et enfin

•

Intervention du CCCE dans les établissements scolaires pour sensibiliser les jeunes à la gestion de l’environnement.

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

