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Infos Environnement
Le CCCE à l’Ile Ouen : Le 02 Décembre, le CCCE s’est rendu sur l’île Ouen
pour tenir
une réunion
d’information en partenariat
avec l’OEIL

Actualités :
Des cellules test à Lucy :
Situation - Ce projet de
transformation de stockage
de nos résidus nécessite de
faire des études complémentaires et donc des tests
terrain. Ainsi les 2 cellules
situées près de l’ancien pilote Lucy vont être réutilisées. Le schéma ci-contre
explique la superposition des différentes couches. Le suivi VNC mis en place consiste à
suivre les volumes d’eau collectés dans la couche de transition, suivre la topographie
pour évaluer le tassement des résidus humides ainsi que l’évolution de la verse de résidus secs, assurer un suivi visuel de la verse de résidus secs : érosion, fissuration des
talus… Enfin suivre les pressions interstitielles dans les résidus humides. Ces 2 tests permettront à terme d’acquérir des données sur le temps de séchage et la formation
d’une croûte pour pouvoir démarrer la construction de la couche de transition.
Du nouveau dans le système d'alerte nationale : Un audit complet du système d’évacuation a eu lieu dans le but de s’assurer que les alarmes sont audibles sur l’ensemble
du périmètre concerné ; périmètre déterminé par les
études de danger du site. Une
étude acoustique (maping)
menée par l’ingénierie est en
cours tout le long du lit de la
KWE afin de pouvoir dresser
une modélisation des sirènes
avec le bruit environnant, ceci
ayant pour but de déterminer
avec exactitude le nombre et
la puissance des sirènes à installer garantissant une couverture optimale.

(Observatoire de l’Environnement).
Les résultats des dernières études réalisées conjointement par le CCCE et
l’OEIL ont été exposés à la population
et au Conseil de la tribu de Ouara. Ces
études portaient sur :
-La campagne de suivi participatif de
l’état de santé des récifs coralliens de
l’île Ouen ;

-L’état de santé des creeks situés hors
zone d’influence de Vale NouvelleCalédonie ;
-Les dynamiques de distribution des
baleines à bosse dans le Sud de la
Nouvelle-Calédonie.
Conseil du CCCE : Le 08 Décembre, le CCCE a tenu son dernier Conseil qui
avait pour objet principal la révision des statuts de l’association.
A cette occasion, un point d’état a également été fait sur la gestion des bassins
de sédimentation et des décanteurs de la mine. La campagne de curage et
d’entretien des ouvrages de gestion des eaux a débuté en Septembre. Ainsi,
les bassins présentant un volume de boues supérieur à 20% du volume global
de l’ouvrage ont été curés ou sont en cours de curage avant la saison des
pluies.
Chaque année, le CCCE surveille de près les ouvrages de gestion des eaux
qui ont pour mission de limiter considérablement l’apport de matières terrigènes dans les cours d’eau en aval et notamment dans le cours d’eau de la
Kwé.

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

