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*18 paramètres suivis— 1 non-conformité en
carbone organique total – COT

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

1 incident
sérieux*

Réunion mensuelle du bureau du CCCE : Le 15 Février, le CCCE a tenu sa réunion de bureau mensuelle. Celle-ci avait pour objet :

*Voir Actualités

Actualités :
CYCLONE GITA : Aucun incident, dégât notable ou impact sur la
produc on n’ont été relevés sur le site durant le phénomène cyclonique. Les opéra ons se sont poursuivies normalement et la
procédure de ne oyage et de mise en sécurité des équipements
et installa on a été mise en œuvre aﬁn d’assurer la sécurité des
employés.
MINE-DETECTION D’HYDROCARBURES DANS UN PIEZOMETRE : Le 28 février, lors
d’une opéra on de suivi mensuel de la qualité des eaux souterraines, un piézomètre
situé près de la sta on de stockage et de distribu on de carburant de la MIA a révélé
la présence de gasoil. Dès détec on, le protocole de récupéra on a été immédiatement mis en œuvre aﬁn de pomper et de stocker le ﬂuide dont la quan té demeure
limitée. A ce e heure, aucune irisa on n’a été observée lors des inspec ons en milieu
naturel et les autres piézomètres, inspectés, ne révèlent aucune trace d’hydrocar-

bures. Une enquête a été ouverte aﬁn de connaitre l’origine de la présence d’hydrocarbures et des analyses sont en cours. Les autorités compétentes ont été informées
de cet incident.
Rupture du barrage... un exercice en théorie : Dans le cadre du main en des compétences en Mesures d’Urgence, la Brigade d’Interven on de Vale et l’équipe de ges on
d’incident étaient mobilisées, le 19 février, pour un exercice basé sur un scénario de
rupture du barrage de la Kwé. L’objec f étant de tester la ﬁche réﬂexes, et ainsi éprouver les ac ons à mener dans de telles circonstances et renforcer l'eﬃcacité des interven ons.

•

La res tu on par le Bureau d’études CORTEX et par Rock KAPETHA, technicien CCCE, de la mission d’échanges entre la Nouvelle-Calédonie et la
Polynésie Française. L’Observatoire de l’Environnement était également
convié à ce e présenta on.

•

La valida on des objec fs de la prochaine campagne de suivi par cipa f
de l’état de santé des récifs coralliens (suivi Acropora).

Il a été ainsi acté que pour l’année 2018, le suivi Acropora restera focalisé principalement sur la région de Yaté, de l’île Ouen et de l’île Des Pins. Les membres du bureau
du CCCE ont recommandé, pour les prochaines années, d’étendre le réseau de suivi à
la région de Unia, Touaourou, Saint-Louis et Paita. Pour informa on, le prochain suivi
devrait se tenir sur Yaté les 22 et 23 Mars si les condi ons météorologiques sont favorables.
•

Par la suite, le CCCE a reçu les représentants de l’associa on ENDEMIA.

Une présenta on de leurs missions et de leur bilan d’ac vité a été exposée aux
membres du bureau. Le bureau du CCCE a proposé aux représentants de ENDEMIA de
les accompagner dans les tribus du Sud aﬁn de partager avec les popula ons locales,
la richesse ﬂoris que de leur région.

Le Bassin de Sédimenta on 6 BS6 se situe à la mine avec une
capacité de 106 000 m3 et a été
curé en Janvier 2018.

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

