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Le mot du Président
Chers lecteurs, lectrices,

C’est en qualité de Président du Comité Consultatif Coutumier Environnemental, structure du Pacte
pour un développement durable du Grand Sud, que j’ai l’honneur de vous transmettre ce rapport
d’activités qui expose en toute transparence le bilan moral de l’association pour l’exercice 2017.
Je tiens en premier lieu à remercier chaleureusement tous les membres actifs de l’association répartis
dans nos structures coutumières et nos chefferies du Sud, et qui sont engagés quotidiennement
dans la préservation de notre environnement naturel et culturel. Je tiens également à remercier nos
populations qui nous font confiance dans nos décisions et qui participent eux aussi à leur niveau
via leurs observations et leurs actions à la gestion de notre patrimoine.
Pour le CCCE, 2017 a été une année marquée par les évènements suivants :
•Finalisation de l’étude de faisabilité pour la mise en place d’une Brigade Environnementale
Coutumière du Sud et restitution au conseil CCCE
•ReprésentationduCCCEàlaprésidencedel’Observatoiredel’Environnement(OEIL)
•ModificationdesstatutsduCCCE
Pour Vale Nouvelle-Calédonie (ci-après Vale NC), 2017 a été marqué par l’obtention de l’arrêté
d’autorisation d’exploiter une unité d’asséchement et de stockage de résidus sur la Kwé Ouest
(KO2).Ils’agitduprojetdénommé«LUCY».LeCCCEsurveilleradeprèsl’évolutionduprojet.
N’ayez aucun doute que nous poursuivrons notre combat chaque jour pour que notre environnement
et nos valeurs culturelles soient préservés pour les générations futures.

Je vous souhaite une bonne lecture à toutes et à tous.

Robert ATITI,
Président du Comité Consultatif Coutumier Environnemental
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1- LA GOUVERNANCE DU CCCE

1.1- COMPOSITION DES MEMBRES DU CCCE
Les membres du CCCE composant l’assemblée générale,
le conseil et le bureau ont été renouvelés le 11 Décembre 2015.
La composition des membres en 2017 est présentée ci-après.
Tout comme en 2016, l’association CCCE est présidée par
M.RobertATITI.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : MEMBRES DE DROIT
MEMBREsDEDROIT

REpRésEnTAnTsTITULAIREs

REpREsEnTAnTssUppLEAnTs

Sénat Coutumier

RockAlphonseWAMYTAn

Victor AKAPO

Conseil Coutumier Drubéa Kapüme

Augustin KATE

JustinGAIA

Chefferie de Touaourou-Waho

AdrienKOROMA

BernardVOUTI

ChefferiedeUnia

Lambert TARA

A désigner

Chefferie de Goro

Jean-pierreAGOURERE

MartialATITI

ChefferieduMont-Dore

AdolpheMOYATEA

Gilbert KATE

Chefferie de Saint-Louis

Jean-pierreWAMYTAn

RezzaWAMYTAn

Chefferie de La Conception

Rudolph TOGNA

MauriceDHOU

Chefferie de Paita

ClémentpAITA

MarcelpAITA

Chefferie de l'île Des Pins

MarcellinDOUEpERE

Charles NEOERE

Chefferie de l'île Ouen

Pascal WADECLA

A désigner

Le Comité Rhéébù Nùù

AndréVAMA

GuyTOnKOMBOUE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : MEMBRES OBSERVATEURS
REpREsEnTAnTssUppLEAnTs

MEMBREsOBsERVATEURs

REpRésEnTAnTsTITULAIREs

Vale Nouvelle-Calédonie

Jean-Micheln'GUYEn

JoaoVIDOCA

Chefferie de N'Dé

MélanieGAIA

painoGOULOU

Chefferie de Naniouni

norbertKOTOpEU

GérardGAIA

Chefferie de Saint-Laurent

A désigner

A désigner

Chefferie de Bangou

pierreCOTTIn

Jean-MarcCOTTIn

Chefferie de Touete

A désigner

A désigner

Chefferie de Wapan

A désigner

A désigner

Chefferie de Kéré

A désigner

A désigner

ChefferiedeYouati

A désigner

A désigner

Chefferie de Comagna

A désigner

A désigner

Chefferie de Vao

A désigner

A désigner

Chefferie de Ouatchia

A désigner

A désigner

Chefferie de Gadji

A désigner

A désigner

*Veuillez noter que suite à la réunion de conseil CCCE du 08 Décembre 2017 relative à la modification des statuts
du CCCE, les membres observateurs, à l’exception de Vale NC, ont été supprimés des assemblées générales (cf. 1.2.2).
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CONSEIL : MEMBRES TITULAIRES ET SUPPLÉANTS
EnTITés
Sénat Coutumier

Conseil Coutumier Drubéa-Kapüme

REpRésEnTAnTsTITULAIREs

REpREsEnTAnTssUppLéAnTs

RockAlphonseWAMYTAn

Victor AKAPO

Victor AKAPO

RockAlphonseWAMYTAn

RogerMarie-GilesnORARO

MiguelKATE

Rudolph TOGNA

FabricepIDJOT

AugustinpAITA

norbertKOTOpEU

MarcelinDOUEpERE

Charles NEOERE

Jean-CharlesAKOUGnI

GillesVEnDEGOU

ChefferiesdeYaté

RobertATITI

AdrienKOROMA

ChefferiesduMont-Dore

Joseph KATE

KennypOITCHILI

Chefferies de l'île Des Pins

Comité Rhéébù Nùù

Vale Nouvelle-Calédonie

A désigner

A désigner

AndréWAMA

MartialATITI

Gil TARA

steeveOUETCHO

AlainMOUYRI

GuyTOnKOMBOUE

silévaMApOU

Lambert TARA

MauriceDHOU

RezzaWAMYTAn

Jean-Micheln'GUYEn

YannVEssILLER

JoaoVIDOCA

GeorgesMAnDAOUE

BUREAU : MEMBRES
FOnCTIOn

REPRESENTANT

Président

RobertATITI

Vice-Président

silevaMApOU

Trésorier

Joseph KATE

Secrétaire

norbertKOTOpEU

1.2- BILAN DES RÉUNIONS INTERNES AU CCCE
1.2.1-RePRéseNtAtioNeNAssembléegéNéRAleCCCe
Deux assemblées générales (AG) du CCCE se sont tenues au cours de l’année 2017 :
•Assembléegénéraleordinaire-21Juillet2017aubureauduPacte(Nouméa)
Cette assemblée générale s’est tenue à la suite de la réunion de Conseil (cf. 1.2.2).
Les principaux points à l’ordre du jour consistaient à valider le bilan moral et financier du
CCCE de l’année 2016.
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Au même titre que les conseillers, les membres de droit ont également demandé la
réalisation d’un courrier de soutien des trois structures du Pacte, adressé au PDG de Vale,
pour le maintien de l’activité de Vale NC. Cette demande fait suite à l’annonce faite par le
PDG de Vale d’étudier la fermeture de l’usine.

•Assembléegénéraleextraordinaire-10Novembre2017àlatribudelaConception
Le quorum n’ayant pas été atteint, cette AG n’a pu être tenue. Celle-ci avait pour objet la
présentation et la validation de la proposition par les membres du bureau de modification
des statuts du CCCE. Cette AG a finalement été reportée au 08 Décembre 2017 et remplacée
par une réunion de conseil (cf. 1.2.2).
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Le tableau ci-après permet d’indiquer la participation de chaque membre de droit aux
assemblées générales.
bilandeprésencedesmembresdedroitduCCCeen2017
MEMBREsDEDROIT

AssEMBLéEGénéRALE
ORDInAIRE
DU21JUILLET2017

Sénat Coutumier

1

Conseil Coutumier Drubéa Kapüme

1

AssEMBLéEGénéRALE
ExTRAORDInAIRE
DU10nOVEMBRE2017

Chefferie de Touaourou-Waho

1

ChefferiedeUnia

1

Chefferie de Goro
ChefferieduMont-Dore

1

1

1

1

Chefferie de Saint-Louis
Chefferie de La Conception
Chefferie de Paita
Chefferie de l'île Des Pins

1
1

Chefferie de l'île Ouen
Le Comité Rhéébù Nùù

1

1

Aucun membre observateur n’a participé aux deux assemblées générales en 2017.

1.2.2-RePRéseNtAtioNeNCoNseilCCCe
Quatre réunions de conseil CCCE ont été organisées en 2017 :
•Conseildu21Juillet2017aubureauduPacte(Nouméa)
Les points principaux abordés lors de ce conseil sont retranscris ci-après.
- Le bilan moral du CCCE pour l’exercice 2016 a été validé. A la lecture de ce bilan, les
conseillers demandent la réalisation des actions suivantes :
Action 1 : Relancer Vale NC pour la recommandation concernant l’identification et le
colmatage des fuites au niveau de la géomembrane du parc à résidus de la
Kwé Ouest ;
Action 2:Mettreenplaceunecelluledecrisepourréagirrapidementetefficacementen
cas d’occurrence d’un évènement ;
Action 3 : Exposer le rapport de Bluecham concernant le suivi de l’érosion sur le bassin
versant de la Kwé à la tribu de Goro ;
Action 4 : Acter le fait que chaque projet de Vale NC doit être présenté au préalable dans
les tribus concernées avant d’être soumis en enquête publique ;
Action 5 : Vérifier la répartition des abonnés de la page CCCE sur le réseau social
Facebook;
Action 6:Faireunrapportauxsignatairesdupactepourlerecrutementsupplémentaire
detechniciensCCCEpourlesuividelaMineetdelaKwé;
Action 7:CouplerlesréunionsduCCCEaveclaFondationetl’associationReboisement.

7

- Le bilan financier du CCCE pour l’exercice 2016 a été présenté par le comptable AXEO et
le commissaire aux comptes PWC, et a été validé par les conseillers présents.
- Enfin, les conseillers ont demandé la réalisation d’un courrier de soutien des trois
structures du Pacte, adressé au PDG de Vale, pour le maintien de l’activité de Vale NC. Cette
demande fait suite à l’annonce faite par le PDG de Vale d’étudier la fermeture de l’usine.
La même demande a été faite par les membres de droit (cf. 1.2.1).
•Conseildu25Août2017aubureauduPacte(Nouméa)
- Ce conseil a permis notamment le renouvellement des membres du bureau CCCE pour
une durée de 1 an.
- Les conseillers ont également nommé M.AndréVAMA pour représenter le CCCE à la
présidencedel’Observatoiredel’Environnement(OEIL).
•Conseildu15septembre2017àlacasedescommunautés(mont-Dore)
- L’ordre du jour principal a porté sur la présentation du rapport final de l’étude de
faisabilité pour la mise en place d’une Brigade Environnementale Coutumière (BEC) du
Sud. Le Conseil a validé le projet de BEC.
- A l’issue de ce conseil, le bureau a également souhaité présenter aux conseillers une
proposition de revue des statuts du CCCE.
-Unpointsurleprogrammed’observationsous-marineauquaivraquieraétéexposéaux
conseillers.
- Le bureau a convié les conseillers à une visite de l’usine de démonstration d’asséchement
etdestockagedesrésidusdelaKwé(projetLUCY),etunevisitedesinstallationsportuaires
de Vale NC pour le 09 Novembre (cf. 3.3.2).
- Enfin, le CCCE a réalisé un courrier de demande de déclenchement d’une réunion des
signataires du Pacte pour un développement durable du Grand Sud afin de dresser le bilan
des trois structures. Ce courrier a été validé par les conseillers présents et transmis aux
présidentsdel’associationReboisementetdelaFondationValenouvelle-Calédonie.
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•Conseildu08Décembre2017aubureauduPacte(Nouméa)
- Le Conseil a validé les nouveaux statuts du CCCE. Ces statuts apportent notamment les
modifications suivantes :
> Suppression des membres observateurs à l’exception de Vale NC. Pour rappel,
les membres observateurs avaient été rajoutés dans les statuts suite à l’assemblée
généraledu21Mars2015àsaint-Louisenraisondelapériodedecrise(incident
environnementaldu06Mai2014).Dufaitducoûtdefonctionnementélevépour
convoquer l’ensemble des membres et de la situation apaisée actuelle, les membres
observateurs ont été supprimés. Néanmoins, il est convenu que ces membres seront
intégrés dans la cellule de crise en cas d’incident environnemental majeur sur
l’enceinte de Vale NC.
> Cotisation annuelle des membres à l’association CCCE d’un montant de 1000 xpf.
- Le processus de reclassement des techniciens environnementaux de Vale NC dont certains
techniciens mis à disposition du CCCE a été exposé aux conseillers. Le bureau rend compte
aux conseillers les échanges à ce sujet avec la direction des ressources humaines de Vale
NC.
Les conseillers ont demandé de geler les propositions de reclassement des ressources
humaines jusqu’à la tenue du comité des signataires du Pacte pour un développement
durable du Grand Sud.
-UneprésentationaétéfaitesurlagestiondeseauxdelaMineetleprogrammeencours
de curage des ouvrages de gestion des eaux (décanteurs, bassins de sédimentation) avant
la saison des pluies.
- Les conseillers ont visionné et validé le mini-film du CCCE destiné à être exposé aux
visiteurs des stands d’information lors des évènements socio-culturels du Sud.
- Enfin, le bureau a informé les conseillers qu’un appel de fonds sera réalisé auprès de
ValenCpourpercevoirlessubventionsduCCCEautitredel’exercice2018.Ilestimportant
d’anticiper par appel de fonds du fait que les subventions du CCCE pour l’exercice 2017
n’ont été versées qu’en Juillet 2017.
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bilandeprésencedesconseillersCCCeen2017
REPRÉSENTANTS
TITULAIREs

EnTITé

Sénat Coutumier

Conseil Coutumier
Drubéa Kapüme

REPRÉSENTANTS
sUppLéAnTs

COnsEILDU
21JUILLET2017

COnsEILDU
25 AOÛT 2017

COnsEILDU
COnsEILDU
15sEpTEMBRE2017 08DéCEMBRE2017

RockAlphonseWAMYTAn

Victor AKAPO

1

1

Victor AKAPO

RockAlphonseWAMYTAn

1

1

RogerMarie-GilesnORARO

MiguelKATE

1

1

Rudolph TOGNA

FabricepIDJOT

1

1

AugustinpAITA

norbertKOTEpEU

MarcellinDOUEpERE

Charles NEOERE

1

1

Jean-CharlesAKOUGnI

GillesVEnDEGOU

1

1

1
1
1

1

1

1

ChefferiesdeYaté

RobertATITI

AdrienKOROMA

1

1

1

1

ChefferiesduMont-Dore

Joseph KATE

KennypOITCHILI

1

1

1

1

Chefferies de l'île Des Pins

Pas de représentant

Pas de représentant

AndréWAMA

MartialATITI

1

1

1

1

Gil TARA

steeveOUETCHO

1

1

1

AlainMOUYRI

GuyTOnKOMBOUE

1

1

1

silevaMApOU

Lambert TARA

1

1

MauriceDHOU

RezzaWAMYTAn

Rhéébù Nùù

Vale Nouvelle-Calédonie

Jean-Micheln'GUYEn

YannVEssILIER

JoaoVIDOCA

GeorgesMAnDAOUE

1
1

1.2.3-RéuNioNsDebuReAuCCCe
16 réunions de bureau CCCE ont été réalisées en 2017.
Les membres du bureau se sont réunis afin de gérer les affaires courantes de l’association :
gestion du budget, gestion des activités, gestion des études environnementales,…

>RéuniondubureauCCCEdu03Avril2017(pointsurledossier«Archéologie»avecladirection
de la culture de la province Sud et l’ADCK)
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1

bilandeprésencedesmembresdubureauCCCeen2017
16/01/2017

20/02/2017

27/02/2017

13/03/2017

17/03/2017

22/03/2017

03/04/2017

20/04/2017

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Président

1

1

1

Vice-Président

1

1

1

Secrétaire

1

1
1

1

1

1

1

1

1

22/05/2017

19/06/2017

03/08/2017

24/08/2017

15/09/2017

23/10/2017

01/12/2017

20/12/2017

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Secrétaire

1

1

1

1

1

1

Trésorier

1

1

1

1

1

Trésorier

Président
Vice-Président

A l’issue de chaque réunion en assemblée générale, conseil et bureau, des comptes-rendus
et procès-verbaux sont réalisés et sont consultables par les membres du CCCE sur le site
internet de l’association (www.ccce.nc).
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2- LA COMPOSITION DU PERS

La composition du personnel mis à disposition du CCCE a connu des modifications au
cours de l’année 2017.
> mmeAlexandrateiN, chargée de mission au sein de la direction Développement
Durable de Vale NC, assure désormais le secrétariat de l’association CCCE.
Comme convenu à l’article 15 du Pacte pour un développement durable du Grand Sud,
le CCCE dispose de huit techniciens environnementaux ayant pour objectifs de participer
à la surveillance environnementale de Vale NC et de communiquer les résultats des
performances environnementales en toute transparence aux communes et aux tribus.
L’état de la composition de l’équipe technique mise à disposition du CCCE est la suivante :
> m.NicolasmARiN, ingénieur environnement.
> Mme Fabienne ATTI, technicienne supérieure dans le service « système de
managementdel’environnement».
> Mme Gertrude PAITA,techniciennedansleservice«systèmedemanagement
del’environnement».
> m. Robert Damas Atiti a quitté son poste de technicien dans le service
« système de management de l’environnement » le 21 Avril 2017.
M.FabriceATTI,anciennementtechniciendansleservice«suivienvironnemental
dumilieurécepteur»remplacedésormaisM.ATITI.
> Mme Tatiana POITCHILI a occupé le poste de technicienne dans le service
« suivi environnemental du milieu récepteur » jusqu’au 15 novembre 2017.
Elle occupe désormais le poste d’opératrice procédé à l’usine de calcaire et de
chaux.
> m.AlphonseouetCHo,techniciendansleservice«suivienvironnementaldu
milieurécepteur».
> m. Rock KAPetHA, technicien production dans le service « préservation de
l’environnement-pépinière».
> m.WarrenKotoPeu,technicienconservationdansleservice«préservationde
l’environnement-pépinière».

> RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017

SONNEL À DISPOSITION DU CCCE

> Delagaucheversladroite:n.MARIn,A.OUETCHO,G.pAITA,R.ATITI,R.KApETHA,T.pOITCHILI,
W.KOTOpEU,F.ATTI
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3- BILAN DES ACTIVITÉS DU CC

3.1- SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DU CCCE
3.1.1-etAtDesReCommANDAtioNsissuesDuPRotoColeD’ACCoRD
24 recommandations émises par le CCCE dans le cadre d’un protocole d’accord signé en
2014 sont de la responsabilité de Vale NC (cf. tableau ci-dessous).
En 2017, l’état d’avancement est le suivant :

•16recommandationsontétécomplétées

•2recommandationssontencoursdetraitement

•3recommandationssontenattentederéalisation

•3recommandationsontétéannulées

N°

ZONE

1

Port

2

Port

3

Port

4

Port

> RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017

RECOMMANDATION

COMMENTAIRE

STATUT

Réglage des racleurs du
convoyeur pour éviter les
pertes de produits vraquiers
au sol

Réglage des racleurs
effectué.

Achevé

Nettoyage des résidus
vraquiers au sol à chaque
déchargement

Nettoyage systématique
entre chaque
déchargement effectué
par un prestataire. Les
techniciens CCCE sont
impliqués dans les
inspections de nettoyage.

Nettoyage des résidus
vraquiers en mer

Opération finalisée le 24
Juillet 2015.
Quantité totale draguée :
301Mt.

Améliorer de manière
définitive la gestion des
opérations de déchargement
de vrac solide : mise en place
de systèmes d'aspiration du
vrac dans les fonds de cales
des cargos

Le CCCE poursuivra
ses inspections. Si les
améliorations apportées
ne sont pas satisfaisantes,
Vale NC devra proposer
des solutions palliatives
incluant la possibilité
de la mise en place d'un
système d'aspiration du
vrac dans les fonds de
cales des cargos (à vérifier
en Juillet 2015).

Achevé

Achevé

encours

CCE
N°

5

6

ZONE

Usine

Usine

RECOMMANDATION

Optimiser la capacité
de stockage du bassin de
soufre : curage du bassin,
dérivation des eaux de
ruissellement

COMMENTAIRE
Des ouvrages de
dérivation des eaux de
ruissellement ont été
réalisés en 2013-2014.
A présent, le bassin de
soufre est isolé en cas de
fortes pluies pour éviter
son débordement (apports
souterrains et de surface).
Le curage du bassin a été
réalisé.Uneréflexionsur
des curages réguliers est
en cours.

Protocole
Mettreenplaceunprotocole
environnemental mis en
de réduction des émissions
place par Vale NC et Prony
atmosphériques entre Prony
Energies. Le protocole vise
Energies et Vale NC en cas
à éviter les dépassements
de dépassement avéré des
desvaleurslimitesICpE
valeurs limites
surlesstationsAQMs
ICpEproches.

Etudier la possibilité de
scinder le stock de soufre en
plusieurs tas afin de limiter
les risques de dispersion de
dioxyde de soufre en cas de
départ de feu

Recommandation non
pertinente. Le stockpile a
été dimensionné pour la
capacitédel'usine.Une
équipedelaBIVnCesten
placeH24pourintervenir
rapidement en cas de
départ de feu. Ce risque a
été pris en compte dans
l'étude de danger. L'EDD
a été transmise au CCCE.
De plus, un plan d'actions
estsuiviparlaDIMEnCet
vise à limiter les départs
de feu sur le stock de
soufre.
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Usine

N°

ZONE

RECOMMANDATION

COMMENTAIRE

8

Parcà
résidus de la
Kwéouest

Identifieretcolmaterles
fissures au niveau de la
géomembrane du bassin de
stockage des résidus

Des investigations de
détection de fuite ont
été réalisées sur la zone
4delaKWRsF.Aucune
des méthodes n’a été
concluante.

9

Parcà
résidus de la
Kwéouest

Augmenter la capacité
de pompage du puits de
relevage du système de
drainage sous géomembrane

10

Parcà
résidus de la
Kwéouest

Mettreenplacedesdrains
de dérivation des eaux de
ruissellement du parc à
résidus de la Kwé Ouest

Les capacités ont été
augmentées.Unenouvelle
pompe de 700 m3/h a été
installée en complément
des autres pompes fixes.
La construction des
drains de dérivation des
eaux de ruissellement en
périphériedelaKWRsF
est programmée à partir
de 2015

STATUT

Achevé

Achevé

Achevé

STATUT

Annulé

Achevé

encours

15

N°

ZONE

RECOMMANDATION

COMMENTAIRE

11

Mine

Justifier le programme de
curage du BSKN

Le dernier levé
bathymétrique indique
une faible concentration
de sédiments

Mettreenplaceune
procédure de vidange des
bassins de sédimentation
de la mine (suivi de la
qualité des eaux, gestion
des vannes). La procédure
doit interdire toute vidange
durant la nuit

La procédure de
vidange des bassins de
sédimentationdelaMine
est en place.

Mine

Formalisationdesconditions
d'arrêt du roulage
minier durant les fortes
précipitations

Le roulage est maintenu
durant un certain niveau
de précipitations audelà duquel la sécurité
routière n'est plus viable
et donc le roulage est
arrêté. Des ouvrages de
sédimentation en aval
des zones de travaux
permettent de garantir
une qualité d'eau
acceptable vers les creeks.

Mine

Diffusion des données de
suivi hydrologique de la
rivière kwé

Les données ont été
transmises à la DAVAR et
àl'OEIL.Lesdonnéessont
disponibles sur le site de
l'OEIL.

12

13

14

15

16

Mine

Mine

Mine

> RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017

Réaliser des essais de traçage
au niveau de l'ensemble
des points de connexion du
Trou Bleu, et transmettre et
communiquer les résultats
au CCCE

Transmettre et présenter
le dossier de Demande
d'Autorisation d'Exploitation
Minière(DAEM)àla
population locale

Extension du réseau
de suivi piézométrique
actuellement en place
et réalisation d'études
complémentaires pour
mieux appréhender les
principales modalités et
directions d'écoulement
des eaux souterraines
deport-Boisé.Unplan
d'actions est en cours de
définition. Le programme
et son calendrier
prévisionnel de réalisation
seront présentés au
CCCE à la fin du premier
semestre 2014. Prévoir
une date de présentation
àlamairiedeYatéetau
CCCE.
Les présentations ont
été effectuées en tribus
et dans les mairies.
L'enquête publique se fera
courant Janvier 2016

STATUT
Annulé

Achevé

Achevé

Achevé

En attente

Achevé

N°

17

18

19

ZONE

Environnement

Environnement

Environnement

RECOMMANDATION

COMMENTAIRE

STATUT

Mettreàdispositiondu
grand public les données de
suivi environnemental sur les
rejetsd'effluentenmer

Les données
environnementales sont
disponibles sur le site
de la province Sud et de
l'OEIL.

Achevé

Mettreàdispositiondu
grand public les données
de suivi environnemental
sur les rejets
atmosphériques

Les données
environnementales sont
disponibles sur le site
de la province Sud et de
l'OEIL.

Achevé

En cours avec la DENV.

En attente

Définir des mesures
compensatoires pour la
totalité de l'empreinte de
Vale NC

20

Environnement

Etudier et mettre en œuvre
des mesures d'atténuation
des pollutions lumineuses

N°

ZONE

RECOMMANDATION

21

22

23

24

Les tours de lumières
ont été réorientées. Sur
l'usine, l'éclairage doit
être maintenu pour des
raisons de sécurité. Le
nombre d'oiseaux échoués
a diminué ces dernières
années.

COMMENTAIRE

sécurité

Sur l'île Ouen, la clôture et
le poteau d'implantation
Installerdesstationsdesuivi
de la station ont été
de la qualité de l'air ambiant
réalisés. Toujours en
sur Goro et l'île Ouen
attente de la validation de
Vale NC pour la mise en
place de la station

sécurité

Transmettre le plan d'actions
concernant les expositions
des travailleurs aux COV

Vale NC respecte les
normes européennes
ou internationales en
matière d'hygiène et
desuivimédical.Un
suivi périodique du plan
d'actions COV a été fait et
communiquéauCHsCT

sécurité

ImpliquerleCCCEdans
les réunions et inspections
avecleCHsCT:établirune
convention de partenariat/
définir un planning commun

sécurité

Informerlapopulationlocale
sur les risques industriels et
les programmes d'actions
visant à éviter ou limiter les
risques (explosion, incendie,
dispersion de gaz toxique,…)

Recommandation refusée
par Vale NC car cela ne
fait pas partie du mandat
du CCCE
Vale NC a présenté aux
tribus de l'île Ouen, Goro
etlaMairiedeYatéles
premiers gestes à réaliser
en cas d'incident.
Les études de dangers et
lepOIontétéfinaliséset
présentéslorsduCICsdu
24 Octobre 2014.

Achevé

STATUT

En attente

Achevé

Annulé

Achevé
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En2016,àl’issued’unevisitesurlaKwéetlaMine,leBureauduCCCEavaitémisquatrenouvelles
recommandations environnementales.
Ces recommandations sont les suivantes :

•Mise en place d’un registre de suivi des ouvrages de gestion des eaux sur la Kwé
(Action complétée) ;

•Réalisationd’undiagnosticdesouvragesdegestiondeseauxsurlazoneCOFREMMI,
et mise en place de mesures de restauration si nécessaire (Action complétée) ;

•Identification de la source de pollution terrigène située à proximité du bassin de
sédimentationBs-7BsurlaMine(Actionenattente);

•Miseenplaced’uneprocéduredevidangedesouvragesdegestiondeseauxsurlaKwé
(Action en attente).

3.1.2-etAtDesReCommANDAtioNsàResPoNsAbilitésPARtAgées
Dans le cadre de la mise à plat du projet Vale NC en 2014, le CCCE avait notifié des
recommandations dont les responsabilités sont partagées à d’autres acteurs que Vale NC
uniquement (ex : Prony Energies, province Sud, Gouvernement). Ces recommandations,
déjà énumérées lors du précédent rapport d’activités du CCCE, sont toujours d’actualité :

•Impliquer la population locale dans le suivi environnemental du milieu marin
(mise en place d’une structure spécifique de suivi) : Responsabilité : province
Sud, Vale NC ;

•Etudier la possibilité du désengravement de l’estuaire et de la baie Kwé.
Responsabilités : Vale NC, province Sud ;

•Impliquerlapopulationlocaledanslesexercicesdegestiondelapollutionmarine
(pUM,pOLMAR).Communiquerlesrésultatsdesexercices.Responsabilités:Vale
NC, Gouvernement ;

•Revoir la capacité de stockage des bassins de traitement de la zone de stockage
de charbon. Responsabilités : Prony Energies, province Sud ;

•Informerlapopulationsurleplandetransportdematièresdangereusesdansle
Sud. Responsabilités : Vale NC, province Sud, Gouvernement ;

•Disposer d’une solution à long terme pour le stockage des cendres de Prony
Energies. Responsabilités : Prony Energies, province Sud ;

•Informer la population locale du schéma directeur de la Convention pour la
Conservation de la Biodiversité, et communiquer sur les avancées des plans de
suivis. Responsabilités : province Sud ;

•ImpliquerleCCCEàtitred’observateurdanslesréunionsetinspectionsavecla
Direction du Travail : établir une convention de partenariat/mettre en place un
planning commun. Responsabilités : Gouvernement.
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3.2-

BILAN DES ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES
En 2017, les études initiées pour la plupart en 2016 par le CCCE ont été finalisées, et une
étude supplémentaire a été lancée.

CCCE

CCCE

Maître
d’œuvre

Opération
Cétacés

Opération
Cétacés

Intitulé
del’étude

Objet
del’étude

Cette étude a pour objet
d’acquérir des connaissances sur :
- Les dynamiques temporelles de distribution des
Dynamiques de distribution des
baleines à bosse ;
baleines à bosse dans le Sud
- La sélection de l’habitat
de la Nouvelle-Calédonie
en fonction des variables
environnementales ;
- L’effet des variations
climatiques annuelles
- La ségrégation sociale ;
- Les risques anthropiques.
Cette étude doit permettre
de répondre aux questions
suivantes :
- A l’échelle d’une saison ou
de plusieurs années, où et
Participation à la collecte des
quand le trafic maritime
données sur les baleines à
est-il le plus important
bosse du lagon Sud et suivi
dans le lagon Sud ?
du trafic maritime commercial - Le risque de collision et de
et touristique afin d’apprécier
dérangement des femelles
le risque de collision et
situées a-t-il augmenté et
de dérangement pour la
va-t-il augmenter dans les
population de baleines à bosse
années à venir ?
de Nouvelle-Calédonie
- A quel endroit et à quel
moment de la saison le
risque de collision est-il le
plus important ?

Etat

Etude finalisée

Etude en
cours. Rendu
de l’étude
prévu en début
d’année 2018.

Crédit Photo : L'OEIL

Maître
d’ouvrage

19

3.2-

BILAN DES ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES (SUITE)

Maître
d’ouvrage

CCCE/OEIL

CCCE

Maître
d’œuvre

Cortex

Littoralys /
BioImpact
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Intitulé
del’étude

Suivi participatif des récifs du
Grand Sud - Projet ACROPORA
(Campagne 2017)

Etude de faisabilité d’une
Brigade Environnementale
Coutumière du Sud

Objet
del’étude
Ce suivi a pour objet de
faire participer les populations locales dans l'évaluation de l'état de conservation de leurs récifs, dans
un but de sensibilisation à
la préservation des récifs
coralliens d'une part, et
d'autre part afin de créer
un réseau d'alerte dans le
Grand Sud en cas de dégradation des récifs coralliens.
Le réseau ACROPORA comprend 9 stations de suivi, à
raison de 3 stations dans
chaque commune : 3 sur la
régiondeYaté,
3 sur la façade abritée de
l'île des Pins et 3 autour
de l'île Ouen.
(Dans le cadre du suivi participatif des récifs coralliens,
RockKApETHA,technicien
CCCE, a formé les jeunes de
polynésieFrançaiseausuivi
de l’état de santé de leurs
récifs coralliens du 04 au
18 Novembre 2017)
Le CCCE a mandaté
les bureaux d’études
LittoralysetBioImpact
afin d’étudier la faisabilité
de la mise en place d’une
Brigade Environnementale
Coutumière (BEC) dans
le Sud. En effet, le CCCE
souhaite renforcer ses
missions en s’impliquant
davantage pour la
préservation, la gestion et
la valorisation des espaces
naturels terrestres, d’eaux
douces et marins dans le
Grand Sud.

Etat

Campagne de
suivi réalisée

Etude finalisée

Maître
d’ouvrage

CCCE/OEIL

CCCE/OEIL

Maître
d’œuvre

Erbio

Ethyc’o

Intitulé
del’étude

Objet
del’étude

Cette étude permet de
Acquisition de données sur un
poursuivre et améliorer
réseau de stations de référence
l’acquisition de données
en milieu dulçaquicole :
piscicoles (poissons) et
communautés piscicoles et
carcinologiques (crustacés)
carcinologiques
sur un réseau de stations de
référence

Acquisition de données sur un
réseau de stations de référence
en milieu dulçaquicole :
physico-chimie

Cette étude a pour
objet d’effectuer une
comparaison entre des
creekssousinfluence
de Vale NC et des
creekstémoins.Ils’agit
principalement d’acquérir
des données sur les
poissons, les macroinvertébrés, la physicochimie de l’eau et du
sédiment sur 3 dolines et
6 stations de référence
localisées sur les cours
d’eau Kaori, Carénage,
Kuébini

Etat

Etude finalisée

Etude finalisée

*Les résultats des études du CCCE seront disponibles au Bureau du CCCE et sur le site internet du
CCCE (www.ccce.nc) pour consultation.
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3.3-

BILAN DES RÉUNIONS ET VISITES TECHNIQUES DU CCCE
3.3.1-bilANDesRéuNioNsteCHNiquesDuCCCe
Le tableau ci-après dresse la liste des acteurs rencontrés et des sujets abordés par le CCCE.
suJetsAboRDés

DATE

ACTEURS RENCONTRÉS

20Février2017

Observatoire de
l'Environnement

29Mars2017

Président de l'Assemblée
de la province Sud

03 Avril 2017

Direction de la culture
de la province Sud + ADCK
+M.FrançoisWADRA,
archéologue

24 Avril 2017

Directeur général de Vale
Nouvelle-Calédonie

Etude de faisabilité de la mise en place d'une Brigade
Environnementale Coutumière du Sud

26 Avril 2017

DAVAR

Etude de faisabilité de la mise en place d'une Brigade
Environnementale Coutumière du Sud

27 Avril 2017

Direction de l'Environnement
de la province Sud (DENV)

Etude de faisabilité de la mise en place d'une Brigade
Environnementale Coutumière du Sud

02Mai2017

Communauté du Pacifique
(Cps)-CelluleInTEGRE

Etude de faisabilité de la mise en place d'une Brigade
Environnementale Coutumière du Sud

26 Juin 2017

Opération Cétacés

Restitution de l’étude sur les dynamiques
de distribution des baleines à bosse dans le Sud
de la Nouvelle-Calédonie

13 Juillet 2017

Directeur général de Vale
Nouvelle-Calédonie

Situation de l’usine de Vale Nouvelle-Calédonie

22 Septembre 2017

Bureau d’études
CORTEx+OEIL

Programmation de la mission de suivi des récifs coralliens
enpolynésieFrançaise

- Programme d'études environnementales
- Communication en tribus
-Comitééditorialdel'OEIL
Etude de faisabilité de la mise en place d'une Brigade
Environnementale Coutumière du Sud
- Restitution de l'inventaire archéologique au niveau de
l'abri sous roches de KO2 (Kwé)
-Identificationdessitespotentiels"sacrés"surGoro
-ClassementduMontMweriiensite"sacré"

3.3.2-bilANDesvisitesteCHNiquesDuCCCe
Les membres du conseil CCCE ont visité le site de Vale NC le 09 Novembre 2017. Après
une présentation par la direction Vale NC du futur projet d’asséchement et de stockage
de résidus dans l’enceinte de KO2 (projet LUCY), les conseillers ont visité l’usine de
démonstration. Une présentation des installations portuaires a également été faite à
l’issue de cette visite.
> RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017
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Crédit Photo : VALE NC

Crédit Photo : VALE NC

Crédit Photo : VALE NC

3.4-

BILAN DE LA COMMUNICATION DU CCCE
3.4.1-bilANDesRéuNioNsD’iNfoRmAtioNDuCCCeeNtRibus
DATE

23 Juillet 2017

27Août2017

LIEU

Tribu de Goro

Tribu de Goro

île Des Pins

21 Septembre 2017

22 Octobre 2017

Tribu de Goro

02 Décembre 2017

> RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017

île Ouen

PUBLIC

Population, Conseil
de la tribu de Goro

obJetDelARéuNioND'iNfoRmAtioN
ENVIRONNEMENTALE
Le CCCE a demandé à la Direction de la culture de la
province Sud de présenter les résultats de l'inventaire
archéologique réalisé à l'abri sous roches de KO2.
Les membres présents ont également fait part à la
province Sud de leur volonté d'inventorier plusieurs sites
d'importance culturelle sur la région de Goro.
LavolontédeclassementduMontMweriensite"sacré"
a été abordé à l'issue de cette réunion.

Population, Conseil
de Goro

LeCCCEétaitprésentauxcôtésdel'OEILetdubureau
d'études CORTEX pour présenter :
- Les résultats de la campagne de suivi participatif des
récifscorallienssurYaté
- Les résultats de l'étude sur les cours d'eau hors zone
d'influencedeValenC
- Le bilan de l'environnement dans le Grand Sud
- Le projet de Brigade Environnementale Coutumière
du Sud

Population,
comité de gestion
de l'île Des Pins

LeCCCEétaitprésentauxcôtésdel'OEILetdubureau
d'études CORTEX pour présenter :
- Les résultats de la campagne de suivi participatif des
récifs coralliens sur l'île Des Pins
- Les résultats de l'étude sur les cours d'eau hors zone
d'influencedeValenC
- Le bilan de l'environnement dans le Grand Sud
- Le projet de Brigade Environnementale Coutumière
du Sud

Population, Conseil
de Goro

Population, Conseil
de la tribu de Ouara,
comité de gestion
de l'île Ouen

Le CCCE a demandé à l'expert hydrogéologue de
Vale NC d'exposer d'une part les résultats des suivis
hydrogéologiques réalisés sur la mine et sa périphérie, et
d'autre part les risques et impacts liés à l'extension du
plan minier sur les cours d'eau (notamment sur
la Wadjana) et les lacs ceinturant la fosse minière
(Lac Goro et Lacs Xere Wapo). La réunion a été suivie
d’une visite de la zone concernée.
LeCCCEétaitprésentauxcôtésdel'OEILetde
l'association Opération Cétacés pour présenter :
- Les résultats de la campagne de suivi participatif des
récifs coralliens sur l'île Ouen
- Les résultats de l'étude sur les cours d'eau hors zone
d'influencedeValenC
- Le bilan de l'environnement dans le Grand Sud
- L'étude sur les dynamiques de distribution des baleines
à bosse dans le sud de la Nouvelle-Calédonie
- Le projet de Brigade Environnementale Coutumière
du Sud

Crédit Photo : L'OEIL

Crédit Photo : L'OEIL

> Réunion du 21 Septembre 2017 à l'Île des Pins

> Visite en périphérie de la fosse minière, le 22 Octobre 2017

> Réunion du 23 Juillet 2017 à la tribu de Goro

Crédit Photo : L'OEIL

> Réuniondu27Août2017àGoro

Crédit Photo : L'OEIL

> Réunion du 02 Décembre 2017 à l'Île Ouen
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3.4.2-PARtiCiPAtioNDuCCCeAuxévèNemeNtssoCio-CultuRelsDusuD
Le CCCE a participé à trois évènements socio-culturels du Sud :

•Foiredel’îleDespinsdu1erau3Juin2017àsaint-Joseph

•FêtedesproduitsdeYatédu24au25Juin2017

•FêtedesproduitsdelameràGorole11novembre2017
Les membres du Bureau et les techniciens CCCE étaient présents aux côtés des autres
structures du Pacte afin d’exposer aux visiteurs les suivis environnementaux réalisés
sur le site de Vale NC et répondre aux diverses interrogations concernant la gestion de
l’environnement sur Vale NC.
Des questionnaires étaient mis à disposition des visiteurs et permettaient de faire
connaître la structure au plus grand nombre.
En Juin 2017, le CCCE a fait la commande de 25 casquettes, 100 t-shirts et 250 stylos
affichant le logo de l’association. Ces cadeaux étaient distribués pour les visiteurs.

> RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017

3.4.3-bilANDesoutilsDeCommuNiCAtioNDuCCCe
• Le site internet du CCCE
En 2016, le CCCE s’est doté d’un site internet dédié intégralement à l’association :
www.ccce.nc.
Ce site, hébergé par l'agence de communication Come On, et qui permet de renseigner les
internautes sur les activités du CCCE est mis à jour régulièrement.

• La page Facebook du CCCE
LapageFacebookduCCCEenregistre2000abonnéssupplémentairesentre2016et2017,
etcomptabiliseainsiplusde4000abonnésau31Décembre2017.CettepageFacebook,
administrée par l'agence de communication Come On et par le CCCE, est actualisée à une
fréquence hebdomadaire et expose aux internautes les activités du CCCE ainsi que des
informations sur l’environnement en général.
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• Les bulletins d’information environnementale
Tout comme en 2016, des bulletins d’information environnementale sont développés
chaque mois par Vale NC et le CCCE. Ces derniers sont affichés dans les tribus du Sud et
exposésauxinternautesvialesiteinternetetlapageFacebookduCCCE.

ONNEMENT
BULLETIN ENVIR
JANVIER 2017
PERFORMANCES

ALES
ENVIRONNEMENT

Incident
signiﬁcaf

Retrouvez toutes
www.scalair.nc.

les informaons

relaves à la qualité

de l’air du Grand

Sud sur le site

PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

Incidents

Effluent marin

Incidents

Eﬄuent marin

Incidents

100%
Conforme*

1
Incident
modéré et
sans impact*

99,8%
Conforme*

0
Incident

100 %
Conforme*

0 Incident
signiﬁcaf

*18 paramètres suivis

*18 paramètres suivis

* Dépassement de Manganèse dans les effluents de KO2 dus aux fortes précipitations.

*1 non-conformité relevée en Matières En Suspension (MES) le 1er Mars
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Retrouvez toutes les informaons relaves à la qualité de l’air du Grand Sud sur le site
www.scalair.nc.
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4 incidents
mineurs

Campagne de suivi Acropora : Les 16 et 17 Mars dernier, le suivi participatif
de l’état de santé des récifs coralliens s’est déroulé à l’île Ouen (suivi ACROPORA).
Ce suivi a permis de mettre en évidence les observations suivantes :
Un grand merci aux bénévoles pour cette implication.

Actualités

Actualités :
Projet Lucy : Ce projet
est déterminant pour l’avenir de Vale NouvelleCalédonie. Il répond à la
problématique : environnementale, économique et
technique de la gestion du
stockage des résidus de
l’usine. En effet, le procédé
hydrométallurgique produit
des résidus. Ceux-ci sous
forme de boues sont stockés dans le parc de la Kwé
(KO2) dont la pleine capacité sera atteinte en 2021.
VNC travaille donc depuis
2014 à une option de
stockage à sec, transformant le barrage actuel en
verse constitué de résidus
asséchés.


Le
blanchissement
corallien observé en Mars
2016 (pour rappel : limité
sur Menondja, modéré sur
Daa Moa et élevé sur Bodjo)
n’a pas entrainé de mortalité
sévère sur ces récifs. Le
peuplement semble bien avoir récupéré de ce stress. Le blanchissement était
dû au réchauffement de l’eau.

Embellissement aux abords de
l’usine : Du 1er mars et durant
deux semaines, les abords érodés près de l’entrée de l’usine et
du belvédère ont l’objet d’une
opération de plantation. Environ
25 000 plants d’espèces de maquis minier ont pris place. Ceuxci sont adaptés à ce type de terrain et s’intègrent parfaitement
au paysage environnant. Une
équipe de la SAS Goro Mines
sous la supervision de VNC a ainsi revégétalisé 3 ha au total .
Grand nettoyage de printemps sur la zone Nord! En 2016, la direction Générale de VNC, dans un souci combiné de réduction des coûts et
d’attention aux questions environnementales, a lancé le projet d’évacuer
les biens et matériels qui étaient en dépôt en Zone Nord dont certains
depuis plus de 12 ans. Ce projet incluait également le démantèlement de
l’Usine Pilote. Ce projet a été organisé en 3 étapes :


Identification par les différents départements de VNC des biens à
conserver,



Appel d’offre pour le traitement (décontamination, tri, découpe,
mise en conteneurs, transport et export des métaux) des biens et
matériels non réutilisables (corrodés, hors service, réformés, non
compatibles). Le chantier a débuté en fin septembre 2016,




L’état de santé est
globalement stable sur les 3
stations
d’observation
(Menondja, Daa Moa, Bodjo). Les 3 stations sont à
nouveau catégorisées en «
bon état de santé ».



Les peuplements de poissons et d’invertébrés cibles sont stables par rapport
aux données antérieures. Des bénitiers
ont été observés sur Daa Moa, ce qui
est un indicateur de bonne qualité des
eaux et d’un approvisionnement en
larves de bénitiers sur ce récif.



Des dégradations mécaniques (coraux
cassés) ont été observées sur Menondja, à priori de cause naturelle (houle).
Elles peuvent être dues également en
partie à l’impact des ancres de bateau
(site de pêche fréquenté).

Cette solution pérenne et
Schéma de fonctionnement de l’usine d’assèchement des rési- durable augmentera la dudus
rée de vie de l’aire de
stockage de la Kwé (KO2),
de 2021 à 2044. La zone KO2 sera revégétalisée au fur et à mesure de son comblement afin de s’intégrer dans le paysage.

Le CCCE rencontre le Président de la province Sud : Le 29 Mars, le Bureau du
CCCE s’est entretenu avec le Président de la province Sud, M. Philippe MICHEL,
afin de lui présenter le projet de mise en place de la Brigade Environnementale
Coutumière (BEC) du Sud. Le Président s’est montré favorable à la réalisation
d’une étude pour évaluer la faisabilité technique, juridique, environnementale…du
projet. Une fois finalisée en fin d’année 2017, l’étude sera restituée à la province
Sud et aux différents partenaires.

Revégétalisation de l’ensemble de la Zone Nord d’une superficie de
75 000m²; par l’équipe de Stéphane McCoy.

Ce projet est le fruit du travail d’une équipe pluridisciplinaire incluant le
marketing, l’administration générale, l’environnement, l’équipe HS, le
magasin, le reporting et contrôle financier. Les équipes du Port et de la
Sureté concourent aussi à la bonne gestion de ce projet.

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

Procédé : Les résidus issus de l’extraction du nickel et du cobalt, sont neutralisés avant d’être envoyé, sous forme
de boues, à l’unité d’asséchement.
Celles-ci sont épaissies, décantées puis
envoyées vers des filtres presse pour
être compactées. Le solide, sous forme
de plaque est directement transporté,
par convoyeur puis par camion vers
K02. L’eau récupérée est recyclée pour
une grande partie dans l’usine d’asséchement. L’autre partie est renvoyée
pour traitement vers l’usine.

PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

•

Entrée en production : 2019,

•

Emprise totale
362,5 ha,

•

Production prévue :
845 t/h (contre 65 t/
h pour DWP1),

•

Des trémies d’une
capacité de 500
tonnes chacune.
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les Maères En Suspension (MES) : 76 mg/l au lieu de 35
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*18 paramètres suivis—4 non-conformités relevées sur
le paramètre Zinc
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Retrouvez toutes les informaons relaves à la qualité de l’air du Grand Sud sur le site
www.scalair.nc.
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3 incidents
mineurs

Etude ERBIO : Les résultats de l’étude réalisée par le bureau ERBIO et cofinancée par le CCCE et l’OEIL sont désormais disponibles. Pour rappel, 9 stations situées
hors périmètre d’influence de Vale NC (3 sur la rivière du Carénage, 3 sur la rivière des
Kaoris, et 3 sur la Fausse Yaté) ont été échantillonnées en Janvier 2017 au cours de
l’étude.

Retrouvez toutes les informaons relaves à la qualité de l’air du Grand Sud sur le site
www.scalair.nc.
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Actualités :

Des jeunes pousses au Mont Goumba : La ville du Mont-Dore a initié un chantier de
revégétalisation avec des écoles de sa commune. Ainsi du 24 au 28 avril dernier, 8
classes ont participé à la revégetalisation du Mont-Goumba avec 540 plants, dont 400
de 12 espèces différentes, issus de notre pépinière. 4 écoles, 175 élèves des classes
de CE2 et CM2, des écoles Saint-Michel et La Rizière, du groupe scolaire de Plum et
de l’école du Vallon Dore ont pris d’assaut une surface de 1500 m². Chaque élève a pu
planter de 2 à 3 arbres. Rappelons que cette opération s’inscrit dans le cadre de l’opération « Un arbre, un enfant ». Pour Vale Nouvelle-Calédonie, cette collaboration est la
continuité des actions menées pour sensibiliser les jeunes à l’environnement.
Exfiltration réussie ! Le projet
Toute l'équipe à la fin de l'opération de transplanLucy transformera à terme l’emtation
prise actuelle de KO2 en verse ; la
zone occupée actuellement par 3
hectares de forêt (appelée S2) et
située aux abords de la Kwé sera
en conséquence amenée à être
intégrée à cette verse. C’est ainsi
que durant la matinée du 23 mai,
toute l’équipe Préservation de l’Environnement s’est rendue sur
place afin de prélever environ 200
plants inférieurs à 15 cm et qui
avaient préalablement été sélectionnés selon des critères d’abondance et d’adaptabilité. Ils étaient
par la suite minutieusement emmaillotés avec une
bonne motte de terre dans du papier journal puis
emportés à la pépinière pour y être mis en culture.
Cette opération entre dans le cadre des mesures
d’atténuation des impacts sur la biodiversité du
projet Lucy.

Ainsi tour à tour, les visiteurs ont pu s’informer auprès de l’Association pour le reboisement du Grand Sud, du Comité Consultatif Coutumier Environnemental et enfin de la
Fondation Vale. Celles-ci ont d’ailleurs eu un vif succès notamment auprès du jeune

17
1

Session de capture sur l’un des 3 points de la rivière des Kaoris.

2708 crustacés ont
été capturés : 17 espèces appartenant à 3 familles différentes (2 familles de crevettes et 1 de crabe) dont
9 espèces autochtones et 8 endémiques.
Au regard des résultats, l’ichtyofaune recensée reste faiblement diversifiée malgré un
effectif et une biomasse plutôt bons (à noter qu’une rivière en très bon état peut héberger plus de 50 espèces de poissons). La richesse en crustacés apparaît, quant à elle,
élevée. Il s’agit de la 2ème année de suivi des communautés piscicoles et carcinologiques
sur
le
même réseau de
Au premier plan, un cestraeus (mulet noir) capturé sur l’un des points de
stations, à raison
la Fausse Yaté.
d’un
inventaire
par an. Il est donc
important de poursuivre l’acquisition
de données sur
ces points de suivi.
Le rapport d’étude
est disponible au
Bureau du CCCE,
et le sera très prochainement sur le
site internet du
CCCE.

Cette opération fait partie
d’un programme de compensation permettant de
stabiliser les berges du
Grand Lac érodées naturellement et situé en zone
RAMSAR.
L’enrichissement de peuplement naturel passe par la sauvegarde et la conservation.
La 2ème opération a eu lieu l’après-midi sur l’aire de conservation de la Wadjana avec
des Araucaria goroensis—espèce rare classée En Danger selon IUCN. Cette action est
inscrite aux mesures d’atténuation dans l’AEM (Autorisation d’Exploitation Minière).
Vale Nouvelle-Calédonie passée en revue : Un
Daryush Khoshneviss, Kleger groupe d’auditeurs mené par Ricardo Saad était préDuque, Vinicius Romano, Joa- sent en Nouvelle-Calédonie afin de conduire une requim Ribeiro, Indje Mihaylov, vue de l’entreprise. Cette action s’intègre au diagnosRicardo Saad et Sylvain Da- tic annoncé par le CEO, Fabio Schvartsman. En 60
vid.
jours, un état des lieux de l’ensemble des opérations
du groupe sera fait. L’audit porte sur l’état des lieux
de VNC en matière financière, technique et sociale
mais également son potentiel et ses contraintes. Le
groupe d’auditeurs travaille en étroite collaboration
avec les équipes VNC et a effectué une visite complète des installations. Le rapport complet sera transmis à Fabio aux alentours de la mi-juillet.

public avec un quizz.
L’occasion pour les gagnants de remporter un kit complet comprenant un ouvrage de
«Nimurë, l'igname du chef » en nââ kwényï et des lots à l’effigie de la Fondation et du
CCCE.
De nombreuses animations
se sont succédées durant ces
3 jours avec de nombreux
stands mettant en valeur les
savoir-faire traditionnels, culturels et artisanaux des
kwenyi.
Trois semaines plus tard, les
techniciens CCCE et la Fondation ont pris part à la Foire
de Yaté. Le quizz a remporté
un vif succès auprès des visiteurs de tous âges.

Envoyez-nous vos quesons ou suggesons à : ccce.environnement@gmail.com ou ValeNC-communicaon@vale.com
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naturelle. VNC intervient dans le
cadre des mesures compensatoires relatives à l’autorisation de
défrichement des 5 premières
années d’exploitation de la fosse
minière. Le programme de réhabilitation prévoit la revégétalisation de 100ha dont 90ha de maquis minier et 10ha d’enrichissement forestier sur ces zones. Débuté en 2015 avec l’enrichissement forestier, puis en 2016 avec 9ha de plantation de maquis, ce programme est actuellement en cours sur la zone dite « Guépyville » avec 130 000 plants sur 15ha pour
2017. Entre 6 & 7 ans, seront nécessaire à l'ensemble du programme impliquant 900
000 plants issus de 50 espèces différentes de maquis.
Envoyez-nous vos questions ou suggestions à

L’abri sous roches de KO2 présenté à Goro : Le 23 Juillet, le CCCE a convié la Direction de la Culture de la province Sud et l’ADCK à la tribu de Goro afin de présenter
à la population et au Conseil les résultats préliminaires des fouilles archéologiques réalisées au niveau de l’abri sous roches de KO2.
Pour rappel, l’abri sous roches est localisé à proximité directe du parc de stockage des
résidus de Vale Nouvelle-Calédonie, et est menacé de disparaitre en raison de nombreuses fissures dans les
deux chambres qui la composent.

Eﬄuent marin

99,4 %
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Retrouvez toutes
www.scalair.nc.

Ce projet sera prochainement
exposé au Conseil coutumier
Drubea-Kapumë, au Sénat coutumier et au comité Rhéébù Nùù.
Le CCCE à l’Ile des
Pins : Le 21 septembre,
le Bureau du CCCE s’est
rendu sur l’île Des Pins en
présence de l’OEIL et du
bureau d’études CORTEX
dans le but de restituer à
la population et au comité
de gestion de Kunié les
résultats des dernières
études environnementales
cofinancées par l’OEIL et
le CCCE.
Pour
information,
concernant la campagne de suivi de
l’état de santé des
récifs
coralliens
sur les 3 stations
implantées sur l’île
des Pins, les résultats sont qualifiés
de « très bon » au
niveau de la richesse de la faune
marine et des habitats coralliens.

Envoyez-nous vos quesons ou suggesons à : ccce.environnement@gmail.com ou ValeNC-communicaon@vale.com
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Conseil du CCCE : Le 15 septembre, le Conseil du CCCE
s’est réuni à la case des communautés du Mont-Dore. A cette
occasion, le bureau d’études
Littoralys a présenté aux conseillers le rapport final de faisabilité pour la mise en place d’une
brigade environnementale coutumière du Sud. Le rapport a été
validé par le Conseil.
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A l’issue de l’inspection qui
avait été menée par la province Sud, des coquillages
marins, des tessons de poterie et des foyers de cendres avaient été identifiés. Les éléments collectés sont conservés à la province Sud.
La province Sud a également profité de cette réunion pour informer la population sur
leur démarche en cours visant à inventorier l’ensemble des sites d’importance culturelle sur la commune de Yaté, et notamment dans ce cadre sur la région de Goro.

: ccce.environnement@gmail.com ou ValeNC-communication@vale.com

Renouvellement bureau CCCE : Le 25 Août, le CCCE a tenu son Conseil
avec comme principal ordre du jour le renouvellement des membres du Bureau. Les membres actuels ont ainsi tous été renouvelés à l’unanimité pour
une durée d’1 an. Pour rappel, les
membres du Bureau CCCE sont :
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4

3
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1

1

Avril

Mai

Juin

Juil

Août

Président
Sept

Oct

Nov

Dec

Total

Robert ATITI

Vice-Président Sileva MAPOU

Actualités :
10 000 tonnes pour Lucy ! Mise
en service en début d’année,
l’unité de démonstration d’assèchement des résidus (ou DWP1)
a atteint la barre des 10 000
tonnes de « gâteau sec » produits le 29 juillet. A raison de 25
tonnes par cycle, cela correspond
à environ 400 cycles. Le 1er test
de compactage de 1 000 tonnes
d’une traite a eu lieu le 1er août à
la plateforme de stockage actuelle située en contrebas de Lucy. Il s’agissait aussi de valider la
qualité des couches de fondation
qui seront reconstruites au fur et
à mesure de la production.

Trésorier

Joseph KATE

Secrétaire

Norbert KOTOPEU

Le CCCE et l’ŒIL : Le 27 Août, le CCCE a convié l’Observatoire de l’Environnement (OEIL) représenté par son directeur, et l’association PALA DALIK représenté par Mme Sandrine JOB, pour une réunion de restitution des dernières
études environnementales à la tribu de Goro.
L’OEIL a ainsi pu exposer à la population les résultats des études menées par
les bureaux d’étude ERBIO et ETHYC’O sur l’état de santé des creeks du Sud
hors zone d’influence de Vale Nouvelle-Calédonie, à savoir la rivière du Carénage, la rivière des Kaoris et la Kuébini.
Ces résultats seront synthétisés en fin d’année sous forme de carte au travers
d’un rapport de l’OEIL faisant état du bilan environnemental du Grand Sud.

Forum 360: Les directeurs exécutifs exposent les résultats et les moyens d'accroître la compétitivité : La restructuration de l’actionnariat, la compétitivité et l'efficacité de Vale ont été les principaux sujets abordés dans la première édition du Forum
360. L’événement a réuni, le 2 août, une assemblée d’employés du Brésil et dans le
monde et des directeurs exécutifs dans l'auditorium du siège social de Vale à Rio de
Janeiro. Fabio Schvartsman a ouvert la réunion en parlant de l'environnement actuel du
marché et a souligné que : "Les grandes économies du monde sont en croissance, ce
qui augmente la demande de minerai de fer et les prix sont maintenant à un bon niveau". Il a également parlé du diagnostic de 60 jours qu'il avait demandé dès sa prise
de fonction. «Le travail a été achevé et présenté. Cela nous a permis de réajuster les
structures et nous travaillons sur toutes les activités afin d'améliorer l'efficacité ». Les
autres points abordés étaient la nécessité pour chaque site d'être autosuffisant et ne
faire que des investissements générant des retours. « En ce qui concerne les investissements qui ne sont pas durables, nous recherchons des moyens alternatifs pour qu'ils
atteignent l’équilibre économique". Le directeur de la Stratégie et Technologie, Juarez
Saliba, responsable du diagnostic des 60 jours demandé par le CEO, a déclaré que la
prochaine étape consistait à créer des plans d'action stratégiques pour l'avenir de l'entreprise.

Mme JOB a par la
suite présenté à la
population le bilan de
la campagne 2017
de suivi participatif
de l’état de santé des
récifs coralliens situés autour de Goro.
Pour rappel, 3 stations avaient été inspectées en début
d’année par les bénévoles de la tribu de
Goro : un récif intermédiaire
situé à
proximité de Paradis caractérisé en état de santé satisfaisant, le récif de la
passe de Toémo caractérisé en bon état de santé avec une densité de poissons en augmentation par rapport au dernier suivi, et enfin le récif côtier de
Bekwé identifié en état de santé satisfaisant.

Envoyez-nous vos questions ou suggestions à : ccce.environnement@gmail.com ou ValeNC-communication@vale.com
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2 incidents
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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 de l’usine.

Actualités :
Vale était présent au Forum Entreprises/Etudiants : Le 8 novembre, des
élèves de diﬀérentes ﬁlières de Prépas
ont pu rencontrer des professionnels
issues des entreprises calédoniennes.
Vale a, à cee occasion, présenté aux
étudiants « Le projet novateur Lucy :
une nouvelle geson des résidus ».

dernier, Victor Alonso, Directeur de la DIMENC, a visité le 15 novembre dernier l’ensemble des installaons minières et industrielles de VNC. Il était accompagné de Mr
Guillaume PERRIN, inspecteur ICPE.

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 cueillee miraculeuse sur la route menant à
la base vie et sur le parking.

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

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

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 faguées de voir des saletés partout autour de

2017

0 incident
mineur

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 : Fraichement nommé en juin

*18 paramètres suivis

Incidents environnementaux

Visite du Conseil
CCCE sur le site de
Vale
NouvelleCalédonie :

Le Comité Consultatif
Coutumier
Environnemental était aux côtés de
la Fondation Vale Nouvelle-Calédonie 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 quesons ou suggesons à : ccce.environnement@gmail.com ou ValeNC-communicaon@vale.com

Actualités :
Des cellules test à Lucy
:
Situation - Ce projet
de
transformation de stockage
(Observatoire de l’Environnemen
t).
de nos résidus nécessite
de
Les résultats des dernières
faire des études compléétudes réalisées conjointement
mentaires et donc des
par le CCCE et
tests
l’OEIL ont été exposés
terrain. Ainsi les 2 cellules
à la population
et au Conseil de la tribu
situées près de l’ancien
de Ouara. Ces
piétudes portaient sur :
lote Lucy vont être réutili-La campagne de suivi
sées. Le schéma ci-contre
participatif de
l’état de santé des récifs
explique la superposition
coralliens de
des différentes couches.
l’île Ouen ;
Le suivi VNC mis en place
suivre les volumes d’eau
consiste à
collectés dans la couche
de transition, suivre la
pour évaluer le tassement
topographie
des résidus humides ainsi
que l’évolution de la verse
dus secs, assurer un suivi
de résivisuel
talus… Enfin suivre les pressions de la verse de résidus secs : érosion, fissuration
des
interstitielles dans les résidus
mettront à terme d’acquérir
humides. Ces 2 tests perdes données sur le temps
-L’état de santé des creeks
d’une croûte pour pouvoir
de séchage et la formation
situés hors
démarrer la construction
zone d’influence de
de la couche de transition.
Vale NouvelleDu nouveau dans le système
Calédonie ;
d'alerte nationale : Un
audit complet du système
cuation a eu lieu dans le
d’évabut de s’assurer que les
-Les dynamiques de
alarmes sont audibles sur
distribution des
l’ensemble
baleines à bosse dans
du périmètre concerné
le Sud de la
; périNouvelle-Calédonie.
mètre déterminé par
les
études de danger du site.
Une
Conseil du CCCE : Le
08 Décembre, le CCCE
étude acoustique (maping)
a tenu son dernier Conseil
avait pour objet principal
la révision des statuts
qui
menée par l’ingénierie
de l’association.
est en
A cette occasion, un point
cours tout le long du lit
d’état a également été
de la
de sédimentation et des
fait sur la gestion des
KWE afin de pouvoir
bassins
décanteurs de la mine.
dresser
d’entretien des ouvrages
La campagne de curage
une modélisation des
de gestion des eaux
et
sirènes
a débuté en Septembre.
les bassins présentant
avec le bruit environnant,
un volume de boues supérieur
Ainsi,
ceci
de l’ouvrage ont été
à 20% du volume global
ayant pour but de déterminer
curés ou sont en cours
de curage avant la saison
pluies.
avec exactitude le nombre
des
et
Chaque année, le CCCE
la puissance des sirènes
à inssurveille de près les ouvrages
qui ont pour mission
taller garantissant une
de gestion des eaux
de limiter considérableme
cougènes dans les cours
nt
verture optimale.
d’eau en aval et notamment l’apport de matières terriKwé.
dans le cours d’eau de
la

Envoyez-nous vos questions

> RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017

Resultats 2015

1

L'unité de traitement des effluents au top ! Après avoir subi plusieurs modifications,
l’unité de traitement des effluents (285) est plus efficace que jamais puisqu'elle a permis entre juin et juillet, de traiter 1 million de m3 de liquide issu de la Kwé – dans le respect des normes environnementales. Il reste actuellement 5,4 millions de m3 dans le
bassin de la Kwé, l’objectif étant qu’en aout 2018, il ne reste que 400 000 m3, ce qui
rendra possible le stockage des résidus à sec dans le parc (Projet Lucy).

Le Conseil des chefs de clan
de Goro et la population a pris
note de cet exposé et se concertera en interne pour décider de la suite à donner sur ce
site qui n’est pas considéré,
au vu des inspections qui ont
été faites, comme un site sacré, mais comme un ancien
site de passage.

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

Infos Environnement
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Le rapport d’activités 2016 du
CCCE est disponible sur le
site internet du
CCCE:
www.ccce.nc
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Retrouvez toutes les informaons relaves à la qualité de l’air du Grand Sud sur le site
www.scalair.nc.

1ère visite de scolaires à la pépinière : Dans le cadre de la Fête de la Science, la
1ère visite scolaire de l’année a eu lieu avec la nouvelle section BTS Métiers des Services à l’Environnement du Lycée du Mont-Dore le 28 septembre. Ils ont pu découvrir
les différentes étapes de production de plantes de maquis minier dans la pépinière
VNC.

4
Fev

VNC supervise l’opération et l’Association Reboisement Le PPRB se refait une beauté :
fournit la main d’œuvre via l’entreprise Sud Reboisement Le Parc Provincial de la Rivière
(Yaté). Le projet représente plus 30 M XPF par an, hors Bleue a de nombreuses zones
production des plants qui sont issus de la pépinière dénudées suite à l’exploitation
VNC.
forestière passée ou à l'érosion

IRONNEMENT
BULLETIN ENV
OCTOBRE 2017

Qualité de l’air
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Le passeport sécurité, un nouveau dispositif pour les co-contractants : Le 13
septembre, Vale Nouvelle-Calédonie a convié l’ensemble de ses co-contractants à une
réunion d’information animée par l’Association Maintenance Durable sur la mise en
place du nouveau passeport sécurité. Cette nouvelle plateforme de formation en ligne
est destinée à délivrer une certification commune aux trois sites industriels pour les parties communes de l’induction hygiène et sécurité. Elle répond à plusieurs enjeux :
mettre à disposition des entreprises locales des outils de formation hygiène-sécurité
des meilleurs standards, améliorer les performances sur le territoire en développant
une véritable culture de la sécurité, diminuer le nombre d’accidents du travail et enfin,
faciliter l’organisation des entreprises dans leur gestion des formations H&S obligatoires pour accéder sur les sites industriels.

3
Jan

Fabio Schvartsman participe à une conférence avec des investisseurs : Le 28 juin,
Fabio Schvartsman, CEO de Vale a participé à la conférence annuelle des investisseurs organisée par Citibank. L'événement a eu lieu à São Paulo avec une centaine de
participants. Fabio a parlé de sa vision du futur de Vale. Dès sa prise de fonctions, un
diagnostic des opérations d’une durée de 60 jours a été lancé. L’objectif étant de donner des indications, à la direction du groupe, des domaines à améliorer avec des initiatives prioritaires. Fabio a également souligné l'importance d'approuver la restructuration
de l’actionnariat de Vale, et sa volonté que le développement durable devienne un facteur primordial dans la prise de décisions stratégiques de l'entreprise. De plus, Fabio a
souligné l'adoption de la matrice de la gestion des coûts comme stimulateur de performance. Enfin, un autre axe a également été abordé, celui d'améliorer encore la compétitivité en renforçant la qualité des opérations et produits.

*18 paramètres suivis 1 non-conformité relevée sur le paramètre zinc + 1 non-conformité
sur le paramètre nickel.

Vale NC participe à la journée
nationale de l'IFRECOR : Vale
Nouvelle-Calédonie participait à
la 11e réunion du Comité National
d’IFRECOR
NouvelleCalédonie à la CPS le lundi 18
septembre : une réunion sur le
thème des récifs coralliens dont
le poids dans l’économie est estimé à 155 milliards XPF pour
l’outre-mer, dont 23 à 38 milliards
pour la Nouvelle-Calédonie. Parmi de nombreux intervenants nationaux et locaux, Vale NouvelleCalédonie était invité à présenter
sa démarche environnementale
en matière de suivi marin dans le cadre de son développement minier et industriel. Vale
NC a rappelé le défi majeur relevé sur le site : celui de préserver et de limiter nos impacts dans les milieux dans lesquels nous évoluons. Concernant le suivi du milieu marin actuellement en place, il est le fruit de 15 ans d’études, de recherches et d’expertises qui ont permis d’aboutir à un réseau de surveillance innovant et adapté. Ce réseau de suivi est composé de 41 stations et 52 indicateurs physico chimiques et biologiques.

Resultats 2015

Stockage des huiles: un processus bien huilé ! Depuis quelques mois, les équipes
du magasin et gestion de stock se sont attelées à un vaste projet, celui du stockage
des huiles en fût de 200 litres et en cubitainer de 1 000 litres conformément à la règlementation en vigueur. Ce projet s’est déroulé en 3 phases. Tout d’abord la recherche
d’un dispositif de stockage avec rétention nécessitant l’achat de conteneurs spécifiques, puis la préparation d’une plateforme de 1800m² permettant une meilleure préservation des conteneurs et manipulation par le magasinier, et enfin le transfert de l’ensemble des huiles dans cette nouvelle structure.
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Actualités :

1 incident
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40

A cette occasion, le bilan
moral et financier de l’exercice
2016, sous la
présidence
de
M. Robert ATITI,
a été validé à
l’unanimité.

Cumul 2017

0

Incidents

4 incidents
mineurs

Modéré

Semaine de l’Environnement - 2 plantations dans la journée !
Dans le cadre de la Se- Toute l’équipe Environnement accompagné par Daryush &
maine de l’Environnement Joao. Saluons le courage et l’endurance des équipes de la
et en accord avec le pro- pépinière qui sans relâche et malgré des conditions climagramme de compensation tiques parfois difficiles, rendent peu à peu au Grand Sud
de
Vale
Nouvelle- calédonien ses atouts d’origine.
Calédonie, deux sessions
de plantation ont eu lieu le
8 juin 2017. La 1ère session a eu lieu sur les
bords du Grand Lac avec
des Retrophyllum Minus
ou Bois bouchon.

BULLETIN ENVIRONNEMENT
SEPTEMBRE 2017

99,6 %
Conforme*

Sérieux

20

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

50

Conseil et Assemblée Générale Ordinaire : 21 Juillet dans les locaux au complexe
Belle-Vie, le CCCE a tenu son Conseil et son Assemblée Générale Ordinaire.

Critique

Actualités :

Envoyez-nous vos quesons ou suggesons à : ccce.environnement@gmail.com ou ValeNC-communicaon@vale.com

Eﬄuent marin

Infos Environnement
Catastrophique

Mineur

Quelques membres des 3 structures autour du président de l’association Kô vitê –
organisatrice de la Foire.

L’après-midi, les plants prélevés ont
été mis en pochons et transférés sur
leur zone d'acclimatation

PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

30

10

Les individus capturés par ce protocole
de pêche sont identifiés, mesurés, pesés
voire sexés, selon les
espèces, avant d’être
relâchés dans leur
milieu d’origine.
Un total de 376 poissons a été comptabilisé sur les 9 stations :
20 espèces dont 16
autochtones, 3 endémiques et 1 introduite.

1 incident
mineur et
sans impact

40

Resultats 2016

Ces points de suivi ont fait l’objet d’inventaires piscicoles (poissons) et carcinologiques
(crustacés) à l’aide de la pêche électrique.

Traitement des effluents : L’unité de traitement des effluents liquides de l’usine a
mis en service un nouvel épaississeur. Celui-ci s’intègre pleinement au plan d’assèchement de la Kwé actuellement en cours.

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

50

Les 3 structures du PACTE participent à des évènements culturels du Grand
Sud : Du 1er juin au 3 juin à Saint-Joseph, a eu la 15ème édition de la Foire de l’Ile
des Pins. Les 3 structures issues du Pacte pour un développement durable du Grand
Sud y ont partagé un espace commun.

Présentation du projet Lucy : Le projet de traitement et de stockage de résidus asséchés sur le site
de la Kwé Ouest, projet LUCY est soumis à enquête
publique depuis le 18 Avril et jusqu’au 19 mai. Dans ce
cadre, le directeur du projet a tenu à présenter de manière exhaustive les spécificités de Lucy au CCCE. .
Celui-ci s’est réjoui des avancées technologiques que
présente ce projet et qui doit permettre de réduire considérablement l’impact environnemental sur la zone

Point sur le projet de Brigade Environnementale
Coutumière (BEC) du Sud : Les tournées d’information se poursuiventEn Avril, le Bureau du
CCCE, accompagné des bureaux d’études Littoralys et BioImpact, ont présenté le projet de faisabilité
de la BEC au directeur général de Vale NC, à la DAVAR et à la Direction de l’Environnement de la
province Sud. La phase 1 du projet est en cours et consiste à identifier les missions en complément
des autres acteurs de l’environnement, et le mode d’organisation de la structure.

100 %
Conforme*

Incidents environnementaux 2017

Campagne de suivi Acropora —
Yaté : Les résultats du suivi sur
Yaté indiquent que les stations de
Békwé et Paradis sont à nouveau
catégorisées en « satisfaisant » et
la station de la passe de Toémo en
« bon état de santé ». La composition des peuplements de poissons
et d’invertébrés cibles sont similaires par rapport aux données
antérieures sur les 3 récifs suivis.
Ces 3 récifs présentent la particularité d’abriter d’abondantes populations de poissons perroquets, de
taille moyenne à grosse sur la
passe, et de larges bancs d’individus juvéniles sur Bekwé et Paradis. Les invertébrés sont rares au sein de ces 3 récifs. On note la
disparition de bénitiers rouleurs sur Paradis ; en 2013, près d’une dizaine avait été dénombré dans le
couloir de comptage. Quelques dégradations ont été observées lors de ce suivi : maladies coralliennes sur Paradis, prédation par les étoiles de mer Acanthaster planci (deux individus observés) et
les coquillages Drupella cornus sur Bekwé et la passe de Toémo, et coraux cassés par la houle sur
Toémo.

:

Eﬄuent marin

*18 paramètres suivis

Campagne de suivi Acropora — l’île des Pins : Les résultats du suivi sur l’île Des Pins indiquent que l’état de santé est globalement stable sur les 3 stations de suivi (Daa Yetaii, Daa Kouguié,
Kanga Daa). Ces stations sont à nouveau catégorisées en « bon état de santé ». La composition des
peuplements de poissons et d’invertébrés cibles sont similaires aux données antérieures sur les 3
récifs suivis. Ceux-ci présentent de fortes concentrations en espèces herbivores, brouteurs d’algues :
oursins crayons et perforants sur Daa Yetaii et Daa Kouguié et poissons perroquets dont de nombreux juvéniles sur Kanga Daa. Ces espèces favorisent la pousse des coraux en limitant la croissance des algues, ce qui est favorable au maintien du bon état de ces récifs. Quelques dégradations
ont néanmoins été observées lors de ce suivi : maladies coralliennes, prédation par les étoiles de
mer Acanthaster planci et les coquillages Drupella cornus et coraux
cassés par la houle. Ces perturbations sont observées chaque année
au sein de ces récifs, n’entrainant
toutefois pas de modification majeure dans leur vitalité. Ces récifs
semblent naturellement équilibrés
face à ce type de pression.

Envoyez-nous vos quesons ou suggesons à : ccce.environnement@gmail.com ou ValeNC-communicaon@vale.com
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Retrouvez toutes les informations relatives à la qualité de l’air du Grand Sud sur le site
www.scalair.nc.
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ou suggestions à : ccce.environn

ement@gmail.com ou ValeNC-comm
unication@vale.com

• Le « mini-film » du CCCE
En2017,leCCCEafaitréaliserparl'agencedecommunicationImag’Inunmini-filmd’une
durée de 4-5 minutes exposant les missions de l’association. Ce film sera diffusé aux
visiteurs dans le stand d’informations du CCCE à l’occasion des évènements socio-culturels.

• Les dépliants CCCE
Le CCCE a fait développer en 2017 des dépliants d’information par l'agence de
communication Cactus. Ces dépliants sont exposés et distribués au bureau du Pacte et
dans les stands d’information de l’association.

MINIMISER
L’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

Enfin, le CCCE a la possibilité de formuler des
société Vale NC sur les mesures à prendre afin recommandations à la
de prévenir ou minimiser
l’impact des opérations sur l’environnement.
Compte tenu de la pertinence des avis et des recommandati
ons du CCCE,
Vale Nouvelle-Calédonie s’engage à mettre en
corrections de manière à maintenir une situation œuvre les dispositifs de
de conformité au regard
des normes environnementales applicables au projet.

ccce.environnement
@gmail.com

tél. 78 51 56

LE CCCE
GARANT DE LA TRANSPARENCE ET DU

SUIVI

EN MATIÈRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE
DE L’USINE DU GRAND SUD, ET DE LA
PRISE
EN COMPTE DES SAVOIRS TRADITIONNELS
KANAK.

Retrouvez-nous sur www.ccce.nc et Facebook
Tél. 78 51 56 - ccce.environnement@gmail.com
224, rue jacques Iekawé - BP 31498 - 98845
Nouméa
Complexe «Belle vie» Bât. C - 3
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES

En 2017, le CCCE a participé activement à la surveillance de l’environnement au sein
du complexe industriel et minier de Vale Nouvelle-Calédonie par l’intermédiaire des
techniciens répartis sur le site, et des membres de l’association impliqués dans les dossiers
environnementaux majeurs de Vale NC (ex : projet d’exploitation d’une unité d’asséchement
et de stockage de résidus sur la Kwé Ouest (KO2)).
Le CCCE a également joué son rôle dans la communication des problématiques
environnementales aux populations locales des tribus du Sud. En effet, en 2017, des
réunions d’information se sont tenues à Goro, l’île Ouen, l’île Des Pins et La Conception.
2018 sera une année phare et symbolique puisqu’elle sera marquée par les dix ans de
fonctionnement du Pacte pour un développement durable du Grand Sud. Ce sera l’occasion
pour les signataires du Pacte de dresser le bilan de fonctionnement de l’association CCCE
et de proposer des pistes d’amélioration pour les années à venir (en termes de moyens
humains et matériels, de moyens financiers, de gouvernance).
2018 pourrait être également l’année de la mise en place de la Brigade Environnementale
Coutumière du Sud, l’objectif étant notamment d’impliquer activement les coutumiers
dans la surveillance de leur environnement, et dans la gestion et la préservation du littoral
marin et côtier du Sud.
Enfin, l’année 2018 sera marquée par le renouvellement des membres de droit et des
conseillers du CCCE, et comme chaque année le renouvellement du bureau.
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