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*18 paramètres suivis 1 non-conformité relevée sur le paramètre zinc + 1 non-conformité
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Incidents environnementaux 2017
Retrouvez toutes les informa ons rela ves à la qualité de l’air du Grand Sud sur le site
www.scalair.nc.
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Conseil du CCCE : Le 15 septembre, le Conseil du CCCE
s’est réuni à la case des communautés du Mont-Dore. A cette
occasion, le bureau d’études
Littoralys a présenté aux conseillers le rapport final de faisabilité pour la mise en place d’une
brigade environnementale coutumière du Sud. Le rapport a été
validé par le Conseil.

Actualités :
Vale NC participe à la journée
nationale de l'IFRECOR : Vale
Nouvelle-Calédonie participait à
la 11e réunion du Comité National
d’IFRECOR
NouvelleCalédonie à la CPS le lundi 18
septembre : une réunion sur le
thème des récifs coralliens dont
le poids dans l’économie est estimé à 155 milliards XPF pour
l’outre-mer, dont 23 à 38 milliards
pour la Nouvelle-Calédonie. Parmi de nombreux intervenants nationaux et locaux, Vale NouvelleCalédonie était invité à présenter
sa démarche environnementale
en matière de suivi marin dans le cadre de son développement minier et industriel. Vale
NC a rappelé le défi majeur relevé sur le site : celui de préserver et de limiter nos impacts dans les milieux dans lesquels nous évoluons. Concernant le suivi du milieu marin actuellement en place, il est le fruit de 15 ans d’études, de recherches et d’expertises qui ont permis d’aboutir à un réseau de surveillance innovant et adapté. Ce réseau de suivi est composé de 41 stations et 52 indicateurs physico chimiques et biologiques.
Le passeport sécurité, un nouveau dispositif pour les co-contractants : Le 13
septembre, Vale Nouvelle-Calédonie a convié l’ensemble de ses co-contractants à une
réunion d’information animée par l’Association Maintenance Durable sur la mise en
place du nouveau passeport sécurité. Cette nouvelle plateforme de formation en ligne
est destinée à délivrer une certification commune aux trois sites industriels pour les parties communes de l’induction hygiène et sécurité. Elle répond à plusieurs enjeux :
mettre à disposition des entreprises locales des outils de formation hygiène-sécurité
des meilleurs standards, améliorer les performances sur le territoire en développant
une véritable culture de la sécurité, diminuer le nombre d’accidents du travail et enfin,
faciliter l’organisation des entreprises dans leur gestion des formations H&S obligatoires pour accéder sur les sites industriels.
1ère visite de scolaires à la pépinière : Dans le cadre de la Fête de la Science, la
1ère visite scolaire de l’année a eu lieu avec la nouvelle section BTS Métiers des Services à l’Environnement du Lycée du Mont-Dore le 28 septembre. Ils ont pu découvrir
les différentes étapes de production de plantes de maquis minier dans la pépinière
VNC.

Ce projet sera prochainement
exposé au Conseil coutumier
Drubea-Kapumë, au Sénat coutumier et au comité Rhéébù Nùù.
Le CCCE à l’Ile des
Pins : Le 21 septembre,
le Bureau du CCCE s’est
rendu sur l’île Des Pins en
présence de l’OEIL et du
bureau d’études CORTEX
dans le but de restituer à
la population et au comité
de gestion de Kunié les
résultats des dernières
études environnementales
cofinancées par l’OEIL et
le CCCE.
Pour
information,
concernant la campagne de suivi de
l’état de santé des
récifs
coralliens
sur les 3 stations
implantées sur l’île
des Pins, les résultats sont qualifiés
de « très bon » au
niveau de la richesse de la faune
marine et des habitats coralliens.

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

