99,8 %
Conforme*

0 Incident
significatif

*18 paramètres suivis— 1 non-conformité en
en matière en suspension-MES

Retrouvez toutes les informations relatives à la qualité de l’air du Grand Sud sur le site
www.scalair.nc.

3 incidents
mineurs

Visite du site par le CCCE—Le 28 Mars, le CCCE a réalisé une visite du

site minier qui a porté essentiellement sur :
- L’inspection de la zone du centre industriel minier où une contamination en
gasoil a été détectée dans les eaux souterraines superficielles.
- Le puits de pompage récupérant les eaux de drainage sous la géomembrane
du parc de stockage des résidus de la Kwé Ouest, qui a connu des débordements vers le milieu naturel suite au passage du cyclone Hola.
- Les ouvrages de gestion des eaux de la mine et de la Kwé.
A l’issue de cette visite, le CCCE a demandé à Vale NC la mise en œuvre des
recommandations suivantes :

Détection de gasoil dans un piézomètre situé près de la station de distribution de carburant du centre minier —le 28 février, lors d’une opération de
suivi mensuel de la qualité des eaux souterraines, un piézomètre situé près de
la station de stockage et de distribution de carburant de la MIA a révélé la présence de gasoil. L’origine de l’incident a été identifiée comme provenant d’une
conduite défectueuse reliant la cuve de stockage et la station de distribution
située à proximité du piézomètre. Un plan de remise en état et de récupération
des terres souillées a été lancé dès détection avec notamment la réalisation
d’une tranchée d’interception, un pompage de rabattement et le déplacement
de la cuve incriminée après avoir été vidée et dégazée puis déplacée, l’excavation de la totalité des terres souillées de la zone a été initiée et se poursuivra
pendant les prochaines semaines. Une nouvelle station sera construite en prenant en compte la défaillance identifiée.
De nouvelles améliorations apportées à l’unité de traitement des effluents. L’unité fait l’objet d’améliorations constantes afin de maintenir la
bonne cadence pour la vidange du surnageant du bassin de la Kwé. La dernière optimisation consiste à réduire la quantité d’effluent renvoyée à la Kwé.
En effet, au lieu d’utiliser de l’eau issue du bassin d’eau de procédé, c’est maintenant la pulpe diluée qui est utilisée. Grace à cette modification, c’est l’équivalent d’environ 220m3/heure qui n’est plus envoyé à la Kwé permettant ainsi de
contribuer à ne pas augmenter son niveau.
Les Pétrels reviennent ! Depuis 2007, Vale NC participe à la campagne «
SOS pétrel » lancée par la SCO, Société Calédonienne d’Ornithologie, pour la
sauvegarde des pétrels et puffins du Pacifique Sud. Ces oiseaux sont sensibles
aux perturbations comme la pollution lumineuse de
l’usine ou de la mine et un grand nombre
d’échouages est recensé chaque année durant
cette période. En 2017, ce sont 37 individus qui ont
été secourus puis relâchés au port de VNC ou sur
Port Boisé.

- Le renforcement immédiat des capacités de pompage au niveau du puits de
collecte des effluents sous géomembrane de l’aire de stockage des résidus de
la Kwé
- Le curage des bassins de sédimentation et décanteurs de l’aire d’entreposage des engins de la Kwé
- La revue de la gestion des eaux de la Carrière de Limonite Sud (CLS).

Les
membres du
CCCE en
visite au
centre
minier.

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

