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Incidents

99,4 %
Conforme*

0 Incident
signiﬁca-f

Qualité de l’air

*18 paramètres suivis— 3 non-conformités
pour Ma-ères En Suspension

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.

Infos Environnement

2 incidents
mineurs

Visite du Conseil
CCCE sur le site de
Vale
NouvelleCalédonie :
Le 09 Novembre, à la
suite d’une présentation par Vale Nouvelle
-Calédonie du projet
d’asséchement et de
stockage des résidus
miniers (projet LUCY),
les membres du Conseil CCCE ont pu visiter l’usine de démonstration DWP1 qui permet de traiter 10% de
résidus.

Actualités :
Vale était présent au Forum Entreprises/Etudiants : Le 8 novembre des
élèves de diﬀérentes ﬁlières de Prépas
ont rencontrer des professionnels de
diﬀérents secteurs. Vale a ainsi présenté « Le projet novateur Lucy : une nouvelle ges"on des résidus ».

Ces résidus sont par la
suite stockés dans un secteur du parc de stockage
des résidus KO2. Les conseillers ont par la suite fait
un point sur les installations du port de Prony.

Le nouveau Directeur de la DIMENC en
visite : Dans le cadre de sa nouvelle
aﬀecta"on que Mr Alonso, Directeur
de la DIMENC, a visité le mercredi 15 novembre l’ensemble des installa"ons minières
et industrielles. Il était accompagné de Mr
Guillaume PERRIN (inspecteur ICPE).

A cette occasion, Gertrude
PAITA,
technicienne
CCCE, a exposé aux
membres présents les résultats de ses inspections
environnementales au niveau du quai de déchargement de vrac solide.

Sandra et Gertrude ramassent les déchets :
Chaque soir en rentrant à pied à la base vie,
elles font le même constat : «On était fa"guées de voir des saletés partout autour de
nous. On est trop fainéants ou paresseux
pour ramasser nos déchets qu’on les
laisse sur place. On ne pouvait pas passer et repasser devant autant de déchets sans réagir.» disaient-elles. Alors,
elles ont pris leur courage à deux mains
puis équipées de sacs de 200 litres,
elles ont commencé leur cueille;e miraculeuse sur la route menant à la base
vie et sur le parking.

Le Comité Consultatif
Coutumier
Environnemental aux côtés de la
Fondation Vale NouvelleCalédonie lors de la
15ème édition de la Fête
de la Mer à la tribu de
Goro le 11 novembre.

Si vous voulez les aider, tachez de respecter leur travail en ne jetant plus rien
par terre.

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

