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Infos Environnement
Fête de la mer à
Goro : Les 26 et 27
Novembre,
l’équipe
du CCCE s’est rendu
à la Fête de la mer à
Goro afin d’informer la
population sur les performances environnementales de Vale
Nouvelle-Calédonie.

Actualités
Au fil de l'eau : L’eau des drains du parc
à résidus de la Kwé (KO2) est dorénavant
réinjectée dans le circuit d’eau de mise en
pulpe de l’Unité de Préparation du Minerai.
Cette nouvelle source d’alimentation offre
des avantages économiques et environnementaux. En effet, le fonctionnement de
cette unité nécessite en moyenne 10 000 m3
d’eau par jour pour mettre en pulpe le minerai. Ce nouvel apport permet de réduire sa
consommation d’eau brute d’environ 1500 à
4000 m3/J. Sur le plan environnemental,
l’eau recueillie dans le bassin de relevage
est selon sa qualité : redirigée dans le parc à
résidus ou rejetée dans le milieu naturel.

Depuis le 1er septembre 2016, l’eau des
drains est systéma quement réinjectée
dans le circuit d’eau de mise en pulpe de
l’UPM. Cela évite de remplir inu lement
le bassin de la kwé.

Effluent marin : Des modifications ont été
apportées à l’unité de traitement des effluents avec pour objectif d’augmenter sa capacité de traitement. Celle-ci permet de neutraliser sulfates
et chlorures issus de notre procédé. Les modifications vont permettre de
réduire le niveau de liquide de la Kwé évalué actuellement à environ 5,5
millions de m3, pour permettre le stockage des résidus asséchés conformément au projet Lucy. Depuis décembre 2015, la capacité de traitement des sulfates est passée de 1 100m3/h à 2 250m3/h et devrait atteindre 2 600m3/h en novembre puis 3 000m3/h en mars 2017 et cela
afin d’éliminer toute l’eau contenue dans la Kwé pour décembre 2017.
Visite du Haut Commissaire sur le site
de Vale NC : le 23 novembre dernier,
M. Thierry Lataste accompagné du commissaire délégué à la province sud ont pu
visiter l’ensemble de nos installations ainsi que le chantier de l’unité d’assèchement des résidus (Lucy).

De nombreux visiteurs se sont rendus
sur le stand et ont interrogé les techni- Les techniciens CCCE ont assuré l’accueil et l’informa on aux visiteurs sur le
ciens notamment sur stand.
la gestion des déchets sur le site de Vale NC et l’état de l’émissaire marin depuis les travaux de réparation.
Le dernier m2 de liner posé dans le bassin de la Kwé: Il aura fallu
11 ans pour poser les 1 500 000 m2 de liner sur toutes les parois
hautes de 66m (pour une
altitude de 232m), le mur
du barrage et le fond de la
zone de stockage des résidus. Il s’agit d’un investissement pour l’avenir
puisque grâce au projet
Lucy, et la technologie
d'assèchement des résidus, le bassin de la Kwé
verra sa durée de vie repoussée de 2025 à 2044 sans avoir à impacter de nouvelles zones. En
effet, cette technologie de barrage sera remplacée par une verse offrant
un gain important en matière de sécurité, d'environnement et de coûts.
Récolte de Wakere : Dans la Forêt Nord située
à côté de l’usine, on trouve les géants des forêts
appelés Planchonella Wakere. Seuls les fruits à
terre sont récoltés car ceux dans l’arbre sont
inaccessibles. Ils sont facilement repérables à
l’odeur. Ensuite ils sont rapportés à la pépinière,
où ils vont passer par différentes étapes avant de
produire des plants propres à la revegetalisation.

Le Planchonella wakere est u lisé
notamment en enrichissement
fores er car présent dans les
maquis parafores er et les forêts.

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

