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Le CCCE à la tribu de Goro : Le 22 Octobre, le CCCE était présent à la tribu de
Goro pour participer à une réunion d’information concernant le dossier « hydrogéologie autour de la fosse minière du plateau
de Goro ».
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A la demande du Conseil de Goro, l’expert
hydrogéologue de Vale Nouvelle-Calédonie
a exposé au Conseil les points suivants :
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Actualités :
Visite de Denis Bruel, commissaire délégué de la
République en Province Sud : En poste depuis
quelques mois, le nouveau commissaire délégué,
Denis Bruel a visité les installations le 28 septembre dernier accompagné de son épouse et de
la secrétaire générale du Haut-Commissariat. Il a
ainsi découvert l’usine, la mine et le projet Lucy
auquel l’Etat avait marqué son soutien par le biais
d'une contre garantie au prêt de Vale en novembre dernier.



Les résultats des 3 essais par traçage de fluorescéine réalisées sur la
mine ;



La mise en œuvre du captage en eau de la Wajana ;



L’impact de l’extension de la fosse minière sur la ressource en eau de la
Wajana.

A l’issue de cette présentation, le Conseil de Goro a recommandé :

Inspection KO2 : Le Bureau d’Etudes Techniques et Contrôles des Grands Barrages
(BETCGB) assisté de la DIMENC est venu sur site proceder au contrôle annuel des
grands ouvrages hydrauliques. L’Inspecteur de la DIMENC et l’expert technique spécialisé se sont assurés que la construction de l’ouvrage était terminée et qu’il n’avait pas
subi de dégradation majeure durant l’année écoulée. Ils ont, donc, inspecté visuellement les différentes entités de la berme KO2 et du parc à résidus afin d’identifier
d’éventuelles non conformités et en se référant aux données fournies par les divers
dispositifs d’auscultation situés dans le corps de la berme et dans les fondations. Parallèlement, une présentation des activités opérationnelles du parc à résidus et d’auscultation de la berme a été faite. Cette inspection donne lieu à un compte-rendu, avec le
cas échéant, des axes d’améliorations. Pour 2017, le bilan est positif. Les suivis mis en
place par VNC sont satisfaisants.



La réalisation d’un bilan hydrogéologique chaque année accompagné d’une présentation au
Conseil de Goro.



La modification de la limite de la
fosse minière prévue en 2036
afin de ne pas impacter les 3 lacs
situés à proximité (Xere Wapo 1,
Xere Wapo 2, Robert).



La mise en place dans les meilleurs délais du captage en eau
de la Wadjana.

Vale Nouvelle-Calédonie s’est engagé à mettre en œuvre ce captage. Une
nouvelle
réunion
d’information doit se Cette présentation a été suivie d’une visite terrain sur
dérouler avant la fin la zone concernée.
d’année pour faire un
état d’avancement des
demandes du Conseil
de Goro.

Dans le cadre de la pérennisation
de la berme, il est recommandé de
maintenir ces suivis et de s’assurer
que les critères de dimensionnement du futur stockage des résidus
asséchés sont cohérents avec le
dimensionnement de la berme
KO2.

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

