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Réunion du comité 

d’information, de concertation et 

de surveillance (CICS)

19 septembre 2014

Salle communale polyvalente - Yaté
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Ordre du jour - matin
10h00-10h15 Examen des relevés de décisions des 

CICS précédents

10h15-10h50 Point sur l’arrêté de mise en demeure 
du 31 mai 2014 pris à la suite de 
l’accident des 6-7 mai

-Rappel du calendrier (DIMENC)

-Mise en œuvre de l’arrêté (Vale NC)

10h50-11h00 Point sur l’incident de radioactivité

11h00-11h30 Questions, discussions

11h30 Pause déjeuner
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Ordre du jour – après-midi (1)

12h30 – 13h30 Point sur la forêt à chênes gommes 
située à l’ouest de l’usine
-Les impacts (DENV)

-Les mesures prises par Vale (VNC)

13h30 – 14h00 Les invasions biologiques
-Plan de maîtrise des espèces exogènes envahissantes (DENV)

-Mesures prises par Vale NC (Vale NC)

14h00 – 14h30 Point sur la convention pour la 
conservation de la biodiversité (DENV)
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Ordre du jour – après-midi (2)

14h30 – 15h00 Point sur la mise en ligne des dossiers 
ICPE

15h00 - 15h30 Préparation de l’ordre du jour des 
prochains CICS

-CICS d’octobre

-CICS des mois suivants

15h30-16h00 Questions diverses
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Rappels des décisions des réunions 
précédentes (1)

Décisions Responsable Réponse apportée

1. Sur le CICS lui-même

Présenter le relevé de décisions du CICS précédent

en premier point
Prov. Sud Le présent tableau

Modifier la composition du CICS Prov. Sud/DENV Délibération prise

Réunir le CICS selon une fréquence mensuelle

dans un premier temps

CICS du 25 juin

CICS du 25 juillet reporté au 6 

août

Transmettre les documents de séance avant la tenue du CICS Prov. Sud Envoi du diaporama par mél 

avant la réunion

2. Au sujet de l'émissaire et de l’effluent marin

Présenter le cahier des charges de la tierce-expertise sur la 

conception définitive de l'émissaire
DIMENC CICS du 6 août 2014

Soumettre à enquête publique les travaux de l'émissaire 

dans le cadre de la DAODPM
Prov.Sud/DFA

A réaliser lors de l'instruction 

du dossier

Justifier les débits transitant par les évents

et les positionner sur un plan
Vale Mémorandum?

Décisions du CICS du 6 août en bleu. Restant à réaliser (souligné)
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Rappels des décisions des réunions 
précédentes  (2)

Décisions Responsable Réponse apportée

Décrire les modalités de surveillance de l'émissaire 

et en donner quelques résultats
Vale CICS du 6 août 2014

Rédiger une note sur la composition de l’effluent (substances

DCE, solvants) et les moyens de garantir la neutralité des 

études

Vale/DIMENC

CICS de novembre

3. Au sujet de l'incident du 6-7 mai 2014 et suites

Régulariser, lors de la révision de l'arrêté de l'usine, la mise 

en place d'une conduite dédiée aux effluents chimiques

entre bassins

DIMENC A venir

Inclure un bilan coûts/avantages dans l’évaluation des 

impacts d’une fermeture de l’usine sur les 3 volets concernés
Prov. Sud

A présenter lors de la restitution 

de l’étude

Vérifier que l’audit mené par ICSI intègre la sécurité sur mine DIMENC CONFIRME

4. Surveillance du milieu

Associer et informer les communautés et le CCCE sur les 

résultats du suivi du milieu marin
P. Sud/DENV

Suivi écotox présenté lors du 

CICS du 6 août 2014

Examiner les recommandations du conseil scientifique de 

l’ŒIL lors de la révision du plan de suivi du milieu marin

Psud/DENV, 

Vale

Eléments transmis à l’INERIS-

IFREMER (mission en cours) ?
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Rappel des décisions des réunions 
précédentes (3)

Décisions Responsable Réponse apportée

5. Sujets communs
Mettre à disposition du public, sur le site internet de la 

province, les documents sur les 2 accidents, les résultats 

d'expertise, la qualité de l'effluent et le suivi du milieu marin

Prov. Sud

Page web dédiée créée et 

régulièrement actualisée + 

mise en ligne dossiers ICPE

Traduire en orientations, y compris réglementaires, les 

recommandations formulées dans les rapports d'expertise
Prov. Sud

Plan d'action concernant les 

recommandations de l'ARC-

INERIS-IFREMER sera présenté

lors d’un prochain CICS

Traduire dans un arrêté, si besoin, les recommandations du 

CCCE pouvant relever du domaine règlementaire
Prov. Sud

Disposer des données sous un format adapté à une utilisation 

optimisée pour les services techniques et l’OEIL
Prov. Sud

Intégrer les problèmes de déstabilisation sociale et 

d’acceptation le plus en amont possible des projets (ex: projet 

de stockage KO4), par l’intermédiaire d’une concertation et de 

consultations

Donner de la lisibilité sur la prise en compte des 

recommandations et le suivi des décisions
Prov. Sud Le présent tableau
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Décisions Responsable Réponse apportée

6. Lieux et thèmes des CICS

Prochains CICS à Yaté, à l’usine, au Mont Dore Prov. Sud CICS du 19 sept à Yaté

Accidents du 6-7 mai et de l'émissaire Prov. Sud, Vale
CICS du 6 août 2014, points 

réguliers

Recommandations du CCCE CCCE CICS du 6 août 2014

Contours de la nouvelle convention de

financement de l'ŒIL
Prov. Sud CICS dédié

Régularisation minière, hydrogéologie, lien mine-Ramsar Prov. Sud CICS dédié

Présenter l'ensemble des impacts environnementaux de Prony 

Energies et le projet de délibération relatif aux installations de 

combustion

Prov. Sud, 

Prony Energies
CICS dédié

Traiter des invasions biologiques
Prov. Sud / 

DENV
CICS du 19 septembre

Aire de stockage des résidus P. Sud/dimenc CICS dédié

Dangers de l’usine (POI, études de dangers, PPI) Psud/DIMENC CICS d’octobre

Rappel des décisions des réunions 
précédentes (4)
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MISE EN ŒUVRE DE L’ARRÊTÉ DE MISE EN DEMEURE DU
31 MAI 2014

1 Rappel des objectifs :

� Imposer l’application stricte des recommandations d e 
l’INERIS et de la province Sud pour améliorer sensi blement 
la sécurité des installations ;
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2 : Actions menées

� Fin mai 2014
• Equipement de l’ensemble des points de rejet d’alarmes
• Création d’un service d’inspection unique

� Fin juin 2014 :
• Finalisation de l’ensemble des actions organisationnelle s pour

étanchéifier le site
• Création d’une direction sécurité dédiée
• Fourniture des études des dangers finalisées
• Reclassification et uniformisation des mesures de réducti on des

risques
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� Fin juillet 2014 :
• Actions d’amélioration du contrôle de l’intégrité des équi pements

et de gestion des modes dégradés de fonctionnement
• Système de gestion de la sécurité révisé
• Exercices de situations d’urgence

� Fin août 2014 :
• Révision du POI

3 : Actions restant à mener

� Avant fin septembre 2014 :
• Lancement des nouvelles expertises préconisées par l’INER IS

• CNPP : expertise réalisée - rapport attendu fin septembre 20 14
• ICSI : expertise lancée – résultats attendus fin décembre 20 14

• Remise du bilan de fonctionnement anticipé



20 Septembre 2014

Déversement creek baie Nord
Point Arrêté de mise en demeure



Mesures à mettre en œuvre 
Août 2014

√√√√



Article 6 : 
révision du Plan d’Opération Interne

� La mise à jour du POI avec la prise compte des nouvelles études de
danger est finalisée.

� L’intégration de Prony Énergie a été formalisé pour assurer une
adéquation de nos POI respectifs.

� Tous les documents du POI revus ont été transmis à la DIMENC le
29/08/2014.

�Objectif : Alignement du POI sur les meilleures pratiques
européennes et prise en compte de la revue des études
de dangers pour assurer une réponse rapide et efficace
en tout temps.



Mesures à mettre en œuvre 
avant fin septembre 2014

…………



Article 8 : 
bilan de fonctionnement

� Le bilan de fonctionnement des unités principales émettrices (Usine
d’acide, Chaudières, Unité de traitement des effluents, Parc à résidus
de la Kwé) a été confié à BUREAU VERITAS et sera complété pour la
fin Septembre

� L’évaluation des techniques actuellement employées en comparaison
avec les MTD (Meilleures Techniques Disponibles) a été finalisée

� La synthèse de la conformité réglementaire de ces installations est en
cour de finalisation

�Objectif : S’assurer que les technologies utilisées à
Vale NC sont en adéquation avec les meilleures
technologies disponibles et établir des plans
d’amélioration le cas échéant



Point incident du 6 Août 2014 
Source Radioactive

√√√√



Description de l’évènement

Incident du 6 Août 2014
Suite à une valeur anormale du signal du densimètre au niveau de la salle 
de contrôle, 2 techniciens se rendent sur les lieux pour 
effectuer une calibration. Ils y trouvent le porte sonde (contenant la source 
scellée) au sol. L’un des 2 techniciens le ramasse et le pose à proximité 
du lieu de travail. 

Actions immédiates

• Les techniciens avertissent leur superviseur qui à son tour avertis 
l’équipe PCR (personnel compétent en radioprotection). 

• Déclenchent du POI (brigade d’intervention) et sécurisation de la zone 

• Sécurisation de la sonde par l’équipe PCR  



Emetteur Récepteur

Fonctionnement du densimètre 240-D02229

Objectif : mesurer la densité de la 
pulpe circulant dans la canalisation 
en détectant la perte de 
rayonnement envoyée par la 
source ionisante.
Il existe environ 200 appareils de 
ce type en NC.



Vis maintenant le porte source

(Absente)

Cadenas                       

(Absent)

Container plombé isolant 

le rayonnement

Porte source

(Retrouvé sur le sol)

Source RA

Fonctionnement du densimètre 240-D02229



État de la source le jour de l’accident : 

Le porte source est manquant.

État de la source en mode routinier : 

Le porte source est inséré dans le 
container jaune.

Fonctionnement du densimètre 240-D-02229



Niveau d’exposition règlementaire - radioprotection
Exposition mesurée au contact de la source le 06/08/14 : 

Porte source 
contenant la 
source scellée

Mesure côté 
« poignée »
9 µSv/h

Mesure côté 
« source scellée »

800µSv/h

source scellée



Niveau d’exposition règlementaire - radioprotection : 

Dose publique autorisée : 

• Débit de dose max (corps entier) = 80µS/mois.

Pour dépasser les seuils d’exposition publique, il aurait fallu :

• Une exposition côté « poignée » de plus de 8 heures,

• Une exposition côté « source scellée » de 6 minutes.

Conclusion

• Les expositions des intervenants sont inférieures aux seuils 
règlementaires (manipulation de la source inférieure à 30 Secondes).

• Un contrôle sanguin a été fait pour chacune des personnes 
potentiellement exposées et les résultats ont validés que l’exposition 
n’avait pas eu d’impact au niveau de la santé des travailleurs.



Conclusions

Causes Principale : 

1. Défaillance du système de fixation intrinsèque de la source ionisante 
(bouton poussoir & vis de sécurisation)

Facteurs contributifs : 

1. Les vibrations sur la ligne

2. Le risque de perte du système de fixation n’est pas intégré dans le 
système de gestion : procédures, formations, contrôles périodiques.



Plan d’actions

Action complété

� Inspection de toutes les sources radioactives sur le site. 

Actions en cours

1. Améliorer le dispositif de fixation de la source (échange en cours avec 
le fournisseur et notre service ingénierie). 

2. Inspections techniques de la source par un expert (manufacturier : 
Endress & Hauser – Prévu en Octobre)

3. Revoir les procédures de gestion des sources ionisantes (formation, 
procédure, inspection périodique)  
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Pause déjeuner

Reprise à 12h30



Direction de l’environnement 19 septembre 2014province-sud. ncprovince-sud. nc

Impacts sur la « forêt à chênes 
gommes » située à l’ouest de 

l’usine de Vale

Direction de l’environnement
CICS du 19 Septembre 2014
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Plan
1. Rappels des phénomènes observés depuis fin 

2010

2. Le chêne gomme (description, répartition, 
utilisations)

3. La forêt à chênes gommes (définition, statut, 
menaces)

4. La forêt impactée à l’ouest de l’usine (état initial, 
impacts précédents, impacts des émissions 
accidentelles de SO2)

5. Mesures réglementaires prises
6. Réparation : principes
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1. Rappels des phénomènes 
observés (1)

Dépérissements/mortalité observés sur 
la forêt à chênes gommes à l’ouest de 
l’usine de Vale NC en décembre 2010
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1. Rappels des phénomènes 
observés (2)

Plus de 85% de chênes gommes morts à 
la périphérie immédiate de l’usine

Les gros spécimens sont les plus 
touchés (50% des arbres de diamètres 
supérieurs à 50 cm sur l’ensemble de la 
surface impactée)

Phénomène récent : « cornes de cerf », 
chute brutale des feuilles
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2. Le chêne gomme
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Le chêne gomme: taxonomie, 
caractéristiques

• Taxonomie
– Arillastrum gummiferum
– Famille des myrtacées
– Seule espèce du genre endémique

Arillastrum

• Peut atteindre 35m de hauteur et 
7m de circonférence
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Le chêne gomme : répartition

• Répartition
Espèce présente sur la Grande Terre, surtout 
dans le Sud avec un débordement sur la côte est 
à hauteur de Houaïlou

• Habitat
En forêt dense humide ou formant parfois des 
peuplements mono-spécifiques en vallées ou 
disséminés dans le maquis

• Substrat
Sur sols plus ou moins érodés sur substrat 
ultramafique ou sur cuirasse ferralitique

• Altitude < 500m, en général
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Le chêne gomme : utilisations
• Utilisé en sylviculture, encore à 

l’heure actuelle (sélectionné 
parmi les 11 espèces locales)

• Croissance lente (exploité au 
bout de 3-4 générations)

• Bois très lourd, très dur, aux 
propriétés mécaniques élevées, 
résistant aux termites et aux 
champignons (imputrescible)

• Poteaux, ponts (ex: Pont 
Pérignon du Parc de la Rivière 
Bleue), wharfs, charpentes, 
cases

Egalement utilisé en 
revégétalisation des terrains 
miniers dégradés
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3. La forêt à chênes 
gommes

Bois du Sud mai 2010, photothèque DENV
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La forêt à chênes gommes: définition et 
caractéristiques dans la zone de Vale

• Forêt à chênes gommes = faciès forestiers ou para-forestiers 
• « faciès à chênes gommes » lorsque cette espèce est majoritaire dans 

la forêt
• Elle appartient au groupe des forêts denses humides sempervirentes 

de basse altitude . Elle peut être plus ou moins haute et discontinue selon 
le degré de dégradation subie par le milieu*. 

• Sur la zone de Vale*, ce faciès rassemble 308 espèces végétales avec un 
taux d’endémisme de 95,2% et couvre une superficie totale de 25ha. 
« Ces reliques forestières, qui n’ont plus beaucoup d’équivalents dans le 
Grand Sud, mériteraient d’être épargnées en raison de leur rareté dans la 
zone »*

(*) Rapport IRD de janvier 2004, Inventaire floristique des unités de végétation de la zone d’implantation des 
infrastructures minières et industrielles de Goro Nickel
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Un écosystème d’intérêt patrimonial, 
rare et menacé, donc protégé

• Les forêts à chênes gommes sont 
les reliques de vastes ensembles 
forestiers massivement exploités à 
partir de 1870. 

• Par exemple, entre 1900 et 1939, 
60.000 m³ de bois sont extraits des 
forêts du grand sud

• Les reliques les plus importantes dans le Grand Sud font rarement plus 
de 80ha.

� La forêt à chênes gommes fait partie depuis 2009 de l’écosystème 
protégé « Forêt dense humide sempervirente » (art. 232-2-II-3°).

Vestige de l’exploitation forestière 
passée - forêt rivulaire du creek 
de la Baie Nord
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Les menaces sur la forêt à chênes gommes

• Le feu
• Les coupes de bois non 

autorisées
• L’activité minière : 
Emprise actuelle de Vale NC sur la 
forêt à chênes gommes:

Forêt cachée: forêt à chênes gommes 
rognée par l’incendie de 2004

20 ha (Usine et centrale, estimation IRD, 2001)
+3,8 ha (Mine : 3,8 ha déjà défrichés)

= 23,8 ha
Surface de la « forêt à chênes gommes » dans le Grand Sud estimée à 
380 ha
� importance des défrichements déjà réalisés = 6% de la surface totale
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4. La forêt impactée par les émissions 
accidentelles de SO2 

Forêt impactée
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Connaissances sur l’état initial de 
la forêt impactée (1)

• Inventaires floristiques disponibles :
– Inventaire IRD 2001
– Inventaires Goro Nickel de 2005/2006 

• Liste exhaustive d’espèces (216 espèces)
• Plusieurs espèces rares protégées  (Araucaria nemorosa, 

Gmelina lignum-vitreum, Pittosporum muricatum, …) 
• Plusieurs individus de chênes gommes de taille significative 

(circonférence du tronc > 2m)

• Etat de santé avant 2008
– « Bien conservé » selon inventaire 2001 IRD
– Bon état de santé sur photo-satellite 2008
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Impacts précédents
• Exploitation forestière ancienne

– « L’absence de gros diamètres résulte de l’exploitation 
forestière d’il y a quelques décennies » 

• Le feu (quelques traces anciennes sur des 
troncs)

• Les décapages (années 2000-2006)
– environ 20 ha de forêt défrichée lors de la construction 

de l’usine et de la centrale électrique de Prony 
Energies

• Développement d’espèces envahissantes
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Impacts par les émissions accidentelles 
de SO2 

Forêt impactée

-Une dizaine d’espèces présentant des 
symptômes allant jusqu’à la mortalité, sur les 
216 espèces listées en 2005 (5%)
-Pas d’espèce protégée touchée
-Un impact géographiquement hétérogène 
sur une surface limitée et localisée
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Mais un impact important sur un 
écosystème protégé

• Est-ce toujours une forêt à chênes gommes?
Perte de 50% des arbres dominant la
canopée
• Quelle caractérisation de 
l’écosystème ?

• Impact se rajoutant aux défriche-
ments déjà opérés sur cet écosystème
• Réversibilité ? Probablement oui mais sur le long terme (Individus 

morts d’âge > 100 ans)

Fév. 2011
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5. Mesures réglementaires prises
• Arrêté n°1946-2012/ARR/DIMEN du 5 septembre 2012 

prescrit :
– Inventaire et analyse détaillés des sources d’émission diffuses et 

canalisées
– Audit sur le fonctionnement du stockage de soufre
– Renforcement du suivi de la qualité de l’air
– Suivi écologique en corrélation avec le suivi de la qualité de l’air
– Tests de fumigation
– Une reprise des modélisations de dispersion atmosphérique 
– Programme de réduction des émissions de SO2



Direction de l’environnement 19 septembre 2014

6. Réparation: principes

temps

« valeur » de biodiversité

2010 : dégradation

Perte de biodiversité à 
compenser/réparer

2014-2015 temps

Enrichissement d’un 
maquis en espèces 
forestières dont chêne 
gomme

Gain de biodiversité
Quelle compensation? Exemple
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6. Réparation de la perte 
La province Sud va imposer par arrêté :

– L’estimation de la perte de biodiversité totale
– La compensation totale de cette perte : un premier niveau 

minimum sur 50 ha devra être mis en œuvre (correspondant à la 
surface impactée)

– Poursuite des exigences sur les émissions de SO2
– Poursuite du suivi écologique



Problématique
« Chênes Gommes »



• Apparition et cause de l’impact

• Plan d’actions « Chênes Gommes »

• Qualité de l’air

• Etude fumigation

• Suivi écologique

• Télédétection

• Evaluation de l’impact et perspectives



Apparition et cause de l’impact

� Historique

50

Décembre 2010 :

Constat visuel par Vale  d’une mortalité 
de chênes gommes à l’ouest de l’usine

Février-Avril 2011 :

Caractérisation des impacts et analyse 
des différentes causes possibles

Octobre 2011 :

Conclusions : Impacts dus à des 
émissions accidentelles de dioxyde de 
soufre (SO2) en provenance de deux 
installations :

-le stockage de soufre

-l’usine de production d’acide

Causes : fréquence, intensité, durée, 
vent dominant

Mise en œuvre d’un plan 
d’action « chênes gommes »



• Apparition et cause de l’impact

• Plan d’actions « Chênes Gommes »

• Qualité de l’air

• Etude fumigation

• Suivi écologique

• Télédétection

• Evaluation de l’impact et perspectives



Plan d’actions « Chênes Gomme » : Réduction des émis sions

� Stockage de soufre

• Séparation des matériaux au sein de la zone de stockage

• Révision des procédures et sensibilisation

• Arrosage systématique lors des opérations de chargement

• Equipements spécifiques des godets de chargeuses

• Evaluation d’un système de détection fixe de SO2

� Usine d’acide

• Modification du convoyeur

• Modification du calorifugeage des cuves de fusion

• Fiabilisation des filtre à plaques (gâteau de soufre)



Résultats :

Plan d’action efficace : diminution de la fréquence des incidents avec
dégagements de SO2

Plan d’action à compléter :

Incidents sur les cuves de pompages liée à la dégradation du calorifugeage

Plan d’actions « Chênes Gomme » : Réduction des émis sions



• Apparition et cause de l’impact

• Plan d’actions « Chênes Gommes »

• Qualité de l’air

• Etude fumigation

• Suivi écologique

• Télédétection

• Evaluation de l’impact et perspectives



Plan d’actions « Chênes Gommes »

� Renforcement du dispositif de surveillance de la qu alité de l’air

• Installation

• d’une station complémentaire de surveillance en continu

• d’un réseau de 27 tubes passifs

• de 3 capteurs de SO2 légers supplémentaires



Suivi de la qualité de l’air – résultats

2013 et 2014 :

- 11 heures > 570 µg/m3

- Maximum enregistré : 3750 µg/m3

• Aucun dépassement des seuils fixés pour la protection de la végétation les 5
stations réglementaires distantes

• Dépassements du seuil limite horaire de 570 µg/m3 à la station Usine lors
des émissions accidentelles de SO2

Max horaire 2011 : 6716 µg/m3
(Baisse d’intensité)



• Apparition et cause de l’impact

• Plan d’actions « Chênes Gommes »

• Qualité de l’air

• Etude fumigation

• Suivi écologique

• Télédétection

• Evaluation de l’impact et perspectives
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� Objectif principal

• Déterminer les seuils de toxicité et de tolérance des plantes locales au SO2

� Protocole de tests 
� défini par le Professeur Francis Murray 

� 7 Espèces endémiques communes sur la zone de dépérissement : 

� 4 Concentrations sélectionnées dans les  gammes 

�285 -1430 µg/m3 (réalisé)

�1715-4285 µg/m3  (gammes des pics horaires mesurés en 2012-
2014)

� Exposition des plantes par intermittence pendant 2 heures, 4 jours par 
semaines pendant 1 mois

Etude de fumigation



• Aucun symptôme observé pour 5 des 7 espèces suivies (Chêne
gomme , Grevillea, Gymnostoma, Deplanchea et Flindersia) pour tous
les niveaux de concentration testés.

• Légers symptômes foliaires (chloroses/nécroses) observés sur 2
espèces (Planchonella et Alphitonia), uniquement à la concentration
maximale de 1 429 µg/m 3.

Chlorose marginale Planchonella wakere Necrose intervénale  Alphitonia neocaledonica

Etude de fumigation - Résultats préliminaires  - Etude de toxicité 

� Symptômes foliaires



Etude de fumigation - Conclusions

� Les effets sont surtout ressentis du fait des taux importants de SO2

� Pas d’impact identifié pour les niveaux de pollutio ns « chroniques »

� Les normes fixées par l’arrêté semblent satisfaisan tes

� Leur respect garantit l’absence d’impact.



• Apparition et cause de l’impact

• Plan d’actions « Chênes Gommes »

• Qualité de l’air

• Etude fumigation

• Suivi écologique

• Télédétection

• Evaluation de l’impact et perspectives



Suivi symptomologique mensuel des stations d’observ ations

� Objectif : 
Détection précoce de nouveaux symptômes

� Protocole : 
Suivi de 19 stations en périphérie du complexe industriel
• 5 espèces indicatrices par station 
• 5 individus suivis par espèce
• Relevé des symptômes foliaires + photographie

� Résultats : 2012 à 2014

• Même secteur impacté depuis le
début des suivis (entre 200 et 2750
m à l’ouest de l’Usine)

• Pas de nouvelle station impactée

• 7 espèces sur les 8 espèces
indicatrice suivies présentent des
symptômes

• Symptômes foliaires : chloroses
et/ou nécroses

Nécroses brunes
Codia spatulata

Chlorose diffuse
Codia spatulata



Suivi symptomologique trimestriel par transect

� Objectif :
Evaluer l’évolution de la zone impactée

� Protocole : 
• 6 stations localisées dans la zone impactée :
• 2 transects (20 m) par station : lisière et forêt
• Suivi des symptômes foliaires sur 15 d’individus par transect

� Résultats : Avril 2013 à Mars 2014

Symptômes

A partir d’octobre 2013 :

• Légère augmentation du nombre
d’individus avec symptômes

• Légère augmentation du degré de
sévérité des symptômes

• Les symptômes légers restent
majoritaires



• Apparition et cause de l’impact

• Plan d’actions « Chênes Gommes »

• Qualité de l’air

• Etude fumigation

• Suivi écologique

• Télédétection

• Evaluation de l’impact et perspectives



� 18 images satellite sur 5 ans

• Résolution entre 5m et 50cm

� Utilisation d’indicateurs de végétation reconnus et  éprouvés

• Stress de la végétation  

• Activité photosynthétique de la végétation 

• Qualité de la couverture foliaire 

• Fractionnement de la végétation

Méthode utilisée pour l’étude de télédétection VEGU SINE.

2009 2010 2011 2012 2013 2014



Etat global de la végétation en Décembre 2008

Bonne qualité Qualité moyenne Mauvaise
Qualité

99,18% 0,75% 0,07%



Etat global de la végétation en Juin 2011

Bonne qualité Qualité moyenne Mauvaise
Qualité

86,72% 10,70% 2,58%



Etat global de la végétation en Juillet 2014

Bonne qualité Qualité moyenne Mauvaise
Qualité

92,74 % 6,22 % 1,04 %



Etat du massif U4
Juillet 2014

Légère diminution des surfaces de
« mauvais état de santé » :

• 12,8 % en juin 2011 (impact max)

• 9,8 % en juillet 2014



• Apparition et cause de l’impact

• Plan d’actions « Chênes Gommes »

• Qualité de l’air

• Etude fumigation

• Suivi écologique

• Télédétection

• Evaluation de l’impact et perspectives
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� Dénombrement des chênes gommes morts

1. Dénombrement sur un échantillon de surface
Dénombrement sur 21 placettes de 400m² représentatives des différentes classes de

qualité

2. Evaluation du nombre d’individus morts sur l’ens emble de la forêt

� Définition de mesures de compensation

Proposition d’une réhabilitation de la forêt de Chênes Gommes impactée et d’autres
formations à Chênes Gommes historiquement impactées :

� Programme spécifique de production et plantation de Chênes Gommes

Dénombrement de l’impact et réhabilitation

Extrapolation sur la formation forestière par
zone de sévérité, sur la base des résultats
de l’étude de télédétection

���� Environ 4 900 individus morts

Zone forêt (17 Ha)
Evaluation du nombre 

d'individus morts

Zone Mauvaise Qualité 3 532
Zone Moyenne Qualité 1 350
Total 4 882
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� Origine des mortalités avérée et définie

� Importance des mortalités reconnue

� Réductions de la fréquence des dégagements accident els de SO2 
grâce au plan d’action engagé

� Stabilisation du phénomène mais persistance de l’ap parition de 
symptômes sur les mêmes zones impactées

� Objectifs principaux :
• Poursuivre la réduction des émissions accidentelles en fréquence 

et intensité
• Respecter les taux fixés par l’arrêté ICPE
• Compenser les pertes écologiques occasionnées
• Poursuivre les suivis écologiques

Conclusion générale





Direction de l’environnement 19 septembre 2014

Point sur les invasions biologiques
• Première cause de perte de 

biodiversité en milieu 
insulaire

• Les espèces envahissantes 
sont présentes sur le site de 
Vale mais également dans 
un grand nombre de milieux 
anthropisés en Nouvelle-
Calédonie

Mikania micantha, mars 2013



Direction de l’environnement 19 septembre 2014

Causes multiples
• Transports de matériaux (pluchea, graminées, fourmi 

électrique)
• Apports de nutriments (ex: autour de la station d’épuration, 

engrais, terreau, sable…)
• Décapages (espèces héliophiles)
• Horticultures (plantes ornementales telles que « herbe 

fontaine », tulipier du Gabon…) 
• Actes de malveillance ou involontaires (tilapia, pépin de 

goyavier de Chine jeté dehors)

� Plan de maîtrise des espèces exogènes demandé à 
Vale dans la convention CCB



Direction de l’environnement 19 septembre 2014

Expertise collégiale menée en 2011 
et animée par l’UICN-France

• 29 recommandations dont 5 prioritaires :
– Améliorer le processus de concertation, de circulation de 

l’information, et de décision 
– Favoriser l’implication d’autres acteurs clés dans le processus 

(ŒIL, CEN) 
– Construire un plan de communication et de formation  adapté 

aux différentes catégories d’usagers  et en cohérence avec le 
CEN

– Renforcer l’évaluation des risques à l’importation 
– Définir une méthode de hiérarchisation des sites et espèces 

prioritaires pour cibler les actions de lutte

Evaluation de la mise en œuvre de ces recommandations à 
programmer lors du COPIL CCB de sept. 2014



Stephane McCoy

Gestion des espèces 
exogènes chez Vale NC



Bilan surveillance détection précoce et réaction ra pide 

78 13 mai 2011Presentation Title – 01/12/2010 (optional)

1999 à 2008: Contrôle ponctuel des plantes exogènes (arrachage, taillage) des espaces verts 
des bases plantations de re végétalisation.

2007 : Plan sensibilisation du personnel Vale et sous-traitance (formation du personnel 
des secteurs d’entrée critiques maritime - port, usine,  supports), 

Plan de veille pour port et usine. 
-controles biosecurité et surveillance

2008: Formation sensibilisation du personnel Vale et sous-traitances
Essais novateurs de contrôles exogènes (plante - cloches thermiques). 

2009 : Lancement campagne annuelle de contrôle des plantes exogène (Pluchea, 
Mikania, Graminées) sur l’ensemble des secteurs et sur points  exutoires 

.
2010 : Plan de maitrise des espèces exotiques envahissante s – POEE

Participation atelier UICN EEE

2011 : Expertise du POEE (UICN, PS)
Plan veille phytosanitaire des plantes exogènes autochtone des point exutoires de 

l’usine 

2013 : Implémentation nouveau POEE

Historique des actions menées pour la gestion des EEE 2007-2013



Stratégie de gestion de VALE NC

Elle est cadrée par quatre axes d’actions : 

La prévention : barrières règlementaires et physiques (certifications, zone de 
quarantaine, sensibilisation et formation du personnel, affichage spécifique) ;

La surveillance : en complément des barrières physiques et réglementaires, la 
surveillance visuelle et ciblée des zones et espèces à risque (détection 
précoce);

L’intervention rapide : actions immédiates de récupération et d’éradication 
(quand cela est possible) de tous organismes suspects (réaction rapide);

Le traitement : actions de contrôle à court , moyen ou long terme de 
l’organisme suspect (quand l’éradication est difficile et/ou impossible) et 
mesures compensatoires si nécessaire.

PLAN OPERATIONNEL POUR LA 
MAITRISE DES ESPECES EXOGENES



80 13 mai 2011Presentation Title – 01/12/2010 (optional)

Gouvernance et coordination  du plan :



Axes d’actions de la 

stratégie de gestion 

chez VNC 



Prévention -
Les moyens de protection

� Certification et réglementation

� Contrôle à la frontière – port de Prony

� Zone de quarantaine au port de Prony

� Restriction de déplacement des matériels à risque

� Sensibilisation et Formation des employés, co-contractants et prestataires de 
service de VNC (détaillé plus bas)



Prévention – Inspection contre l’introduction d’espè ces exogènes

Documentation 
phytosanitaire + 
engagement de 

l'expéditeur

DEPOTAGE / 
DEBALLAGE 

Vérification 
documentation 

fournisseur

Inspection visuelle des 
marchandises pour 

détection de nuisibles ou 
de terres

Inspection visuelle

Avant embarquement

Pays d'origine

Fournisseur / 
expéditeur

Obligation contractuelle 

Dès réception des 
documents

Avant déchargement des 
navires ou barges 
internnationnales

VINC - Service Fret Aux quais du Port de Prony

VINC - Service Fret 

Contrôle documentaire

RSPP / Opérateur 
logistique VINC 

Vigilance des intervenants 
épaulé par le SIVAP 

+ formation, induction, affichages dans 
la zone portuaire 

A l'ouverture des 
conteneurs ou caisses

Lieux d'entreposage et 
de dépotage

RSPP / Magasinier 
VINC

Vigilance des intervenats 
+ formation, induction, affichage 
dans les zones d'entreposage du 

matériel importé

QUOI ?

QUAND ?

OU ?

PAR QUI ?

COMMENT ?

PAYS 
D'ORIGINE

EN MER PORT DE 
PRONY

MAGASIN CENTRAL

INSPECTION 
EXTERIEURE



Prévention –
Les affiches de sensibilisation aux EEE

Affiches en cours d’actualisation



La surveillance des zones à risque contre l’install ation d’espèces 
végétales exotiques

20 points de suivis, 3 types de suivi (Ponctuel, régulier et Biannuel)



La surveillance des fourmis exogènes envahissantes

La 1ère campagne de surveillance a eu lieu 
en Octobre 2007, avec la collaboration du 
SIVAP 

Depuis 2008, BIODICAL réalise pour Vale 
la surveillance des zones à risque pour 
l’introduction de fourmis exogènes. 

Les campagnes sont semestrielle : en Mars-
Avril et Septembre-Octobre

Secteurs
Superficie de la zone 

surveillée
Stockage du vrac 11 ha
Magasin central 16 ha

Port 12 ha



La surveillance contre l’introduction du crapaud bu ffle

• Découverte d’un individu mâle de 
crapaud buffle en Avril 2009

• Mise en place de la surveillance 
annuelle dès 2010

• Plus de 20 sites à risque 
surveillés annuellement

• Eradication effective 



Le traitement des espèces végétales exogènes

Campagnes d’éradication :
•Bords des routes
•Aires de stockage
•Zone portuaire
•Lieux de vie

Cas de nouvelle introduction :
•Isoler/ Empêcher la propagation de la 
plante
•Contacter le 447 447
•Pour les responsables de l’action, suivre 
la procédure d’intervention

Campagne d’éradication de plantes envahissantes à la 

Plaine des Lac (26/05/09)



Exemple:  Eradication des plantes exogenes sur le b assin exutoire 
de l’usine (U7 - Creek de la Baie Nord)

T0 Infestation de Pluchea et graminées -2011 T final. Eradication des Pluchea,

contrôles des graminées

et revegetalisation des berges avec

des Gahnia endémiques - 2014



Exemple:Eradication des lianes exogenes sur le bass in exutoire U7

T0 Infestation des berges 

du bassin exutoire par des 

lianes Mikania – 2012

T final Arrachage des Mikania sur 

Berges du bassin U7 - 2013



Le traitement des espèces animales exogènes

Tout insecte ou animal trouvé lors d’une inspection aléatoire des containeurs au 
port de Prony ou de la marchandise au magasin central est détruit par 
aspersion d’insecticide.

Un plan d’action spécifique est rédigé pour chaque détection avérée.

En cas de détection de la Fourmi de feu
• Suivre le protocole rédigé par Biosecurity NZ et appliqué au port de Napier,

En cas de détection de crapaud buffle et autres ani maux
• Isoler / empêcher la propagation de l’animal
• Contacter le service compétent
• Pour les responsables de l’action, suivre la procédure d’intervention



Convention pour la Conservation de la Biodiversité

- Programme 2009-2014
- Programme 2015-2019



Contexte et enjeux22
33 Bâtir un « plan stratégique biodiversité » opérationn el

Bâtir un plan stratégique « biodiversité » transversa l

44 Orientations méthodologiques et phasage des activit és

CCB 2009-2014 : Bilan technique et budgétaire  11



Rappel des enjeux et de la structure de la CCB 2009 -2014

La CCB : un outil contractuel, technique et financier de mise en œuvre
de la « Démarche pour la conservation de la biodiversité » - mai 2009

Genèse de la Convention de Conservation pour la Biodiversit é :

- annexée aux arrêtés d’autorisation d’exploitation ICPE d’octobre 2008

- qui suit la doctrine « Eviter, Réduire, Compenser »

- qui poursuit un objectif général : Préserver la biodiversité dans la zone d’influence de
Vale NC

- qui couvre les activités industrielles et minières (zone d’extraction minière), en l’absence
d’une réglementation minière contraignante

Une « Démarche pour la conservation de la biodiversité »

Signature du « Pacte pour un Développement Durable du  Grand Sud » 
- Création d’une fondation d’entreprise en faveur d’un développement économique,

social et culturel durable

- Création d’un « Comité Consultatif Coutumier Environnemental - CCCE »

- Définition et financement d’un programme de reboisement et de revégétalisation
(création d’une association de reboisement)



Rappel des enjeux et de la structure de la CCB 2009 -2014

CCB : des enjeux focalisés sur la compensation et sur 5 axes

- Une convention signée pour toute la durée de vie du complexe industriel et minier
- Une 1ère convention signée pour 2009-2013 (prolongée en 2014)
- Un budget minimal de 600 M XPF financés par VALE pour la compensation sur 5 ans
Axe 1 : Améliorer les connaissances
Axe 2 : Expérimenter des techniques et méthodes en réhabilitation de sites dégradés
Axe 3 : Protéger les secteurs les plus importants du point de vue biologique
Axe 4 : Restaurer la biodiversité
Axe 5 : valorisation

Objectifs du 1 er plan quinquennal 2009-2014 « mesures compensatoires »

- Objectif 1 : développer un réseau d’aires protégées dans le Grand Sud

- Objectif 2 : évaluer le coût des pertes des services écosystémiques engendrées par les impacts résiduels

Structure de la CCB
- Plans de suivis des impacts sur les milieux vivants
- Plans opérationnels d’actions (thématiques) pour éviter et réduire les impacts
- Plan de mesures compensatoires

- Objectif « 100 Ha » : actions de revégétalisation/restauration



Bilan des actions CCB 2009-2014 au regard des objec tifs11

Identifier et caractériser les espaces naturels d’importa nce –
trame verte et bleue - corridors
• Un budget de 93 582 690 CFP

• Exemples : caractérisation de la faune et de la flore du bassin versant de la
Wadjana-Kuébini (17 M XPF); identification des corridors écologiques (11 M
XPF)

Créer et restaurer les continuités territoriales (restauration
écologique, enrichissement en espèces végétales rares,
revégétalisation…

• Un budget de 121 248 695 XPF

• Exemples : coopération DDR/PS-ONF(I)-VNC pour construire des ouvrages
en bois de réhabilitation douce des sols érodés et développer ensuite des
opérations de revégétalisation via des transferts de plantes issues de la
pépinière de VNC (45 M XPF sur 6 ans)

Objectif 1



Bilan des actions CCB 2009-2014 au regard des objec tifs11

Protéger activement

• Un budget de 73 988 729 XPF

• Exemples d’actions : Plan de gestion des oiseaux marins du GLS, lutte active
contre les fourmis invasives au PPRB

Valoriser et impliquer les acteurs
• Un budget de 147 978 004 XPF,

• Exemples : Construction d’infrastructures d’accueil du grand public au
sein des aires protégées/gérées (pistes d’accès pour des opérations de
revégétalisation, création d’un arboretum au PPRB…)

Informer et sensibiliser
• Un budget de 25 924 012 XPF

• Exemples d’actions : P ublication de guide sur les lézards et sur la forêt
humide ; documentaire sur les grands écosystèmes de la N-C ; Dépliants sur
les baleines et le whale watching, Dépliants de sensibilisation sur les aires
protégées, les feux de brousse, journées portes ouvertes au Cap N’Dua…)

Objectif 1



Bilan des actions CCB 2009-2014 au regard des objec tifs11

• Proposition d’un programme d’études avec méthodologie détaillée et plan
d’action complet

• Grande difficulté à définir la valeur économique des écosystèmes et le coût lié
à leur perte

• Opération en « stand by » à relancer dans la future CCB

• Superficie revégétalisée au cours de la période 2009-2014 : 25 Ha

• Volonté de créer une synergie entre l’opération et l’association « Sud reboisement »
créée dans le cadre du « Pacte »

Bilan financier global : 88% des crédits engagés. Restes env iron
70 Millions FCFP

Objectif 2 : capital naturel et services écosystémiques : co ûts et pertes

Objectif de revégétalisation/restauration de 100 ha sur 5 a ns

Réalisations - limites



Protection 
active

7%

Amélioration des 
techniques de 
restauration

8%

10%
3%

13%

9%

5%

5%

Enrichissiment en 
espèces végétales

rares, endémiques, 
menacées

Techniques douces 
de restauration 

des sols

Etudes - Identifier -
Caractériser

Etudes -
Identifier -

Caractériser

Informer -

Sensibiliser
Protéger

Identifier -
Caractériser

Informer -
Sensibiliser

Valoriser

Objectif 2

1%

5%

30%

2%

11 Affectation budgétaire des actions CCB 2009-2014

Actions - milieu terrestre

Actions - milieu marin

Actions - milieu eaux douces



Contexte et enjeux22

Réformes nécessaires pour la nouvelle génération « C CB 2015-2019 » :

• Recentrer autour des principaux impacts de VNC sur la biodiv ersité dans la zone
d’influence

• Structurer les plans d’actions et les plans de suivis pour le s rendre plus
opérationnels

• Identifier et axer les plans d’actions sur des thématiques prioritaires

• Créer une synergie entre les plans d’actions et de suivis (lien fort entre impacts et
mesures de réduction/gestion)

• Attribuer une valeur juridique réglementaire aux plans de suivis des milieux vivants

• Asseoir les mesures compensatoires sur un programme construit et défini en amont à
dérouler sur 5 ans

• Pondérer le budget en fonction des impacts sur la biodiversité

• Attribuer une réelle « additionnalité écologique » à la compensation programmée

Au regard de l’expérience acquise (2009-2014) et de  l’Audit « Ernst And Young »



Bâtir un « plan stratégique biodiversité » transversa l

« Plan stratégique biodiversité »

Plan d’action  - 5 ans

« Eaux superficielles » 

annexé à la CCB 2015-2019

Volet réglementaire EIE- ICPE – Mine - Défrichement

Plan d’action  - 5 ans

« Milieu terrestre » 

annexé à la CCB 2015-2019

CCB - Programmation 
pluriannuelle  - 5 ans

Mesures compensatoires

CCB 2015-2019

Plan d’action – ŒIL – INERIS -
IFREMER

« Milieu marin » 

annexé à la CCB 2015-2019

Cadre logique

Objectifs, résultats attendus, 

activités, indicateurs, moyens 

humains et financiers définis, 

mis en œuvre sur 5 ans

Plan de suivi 

« Milieu terrestre »

annexé aux arrêtés ICPE/Mine

-Faune et flore; Emissions 

atmosphériques; Autres…

Plan de suivi

« Eaux superficielles » 

annexé aux arrêtés 

ICPE/Mine

Plan de suivi  

« Milieu marin » 

annexé aux arrêtés 

ICPE/Mine



Rappel des enjeux et de la structure de la CCB

Réformes déjà engagées via 1 expertise internationale poin tue et
pluridisciplinaire (appel d’offres international)

- Réaliser un travail de synthèse et de caractérisation des im pacts pour les
milieux « eaux douces » et « terrestres »

- Construire les plans d’actions selon une « dynamique projet » structurée
autour d’une vision rationnelle, opérationnelle et pragmatique (cadre logique,
programmes pluriannuels mis en œuvre à travers des appels d’offres, appels à
projets…)

- Rechercher une plus grande efficacité « coûts/résultats » des actions à
mettre en œuvre

- Evaluer l’efficacité et la pertinence des suivis actuels et proposer une
optimisation

Orientations méthodologiques et stratégiques44

Produits attendus de l’expertise fixés dans le cahi er des charges



Rétroplanning indicatif 2014 2015

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Appel d’offres international - choix du titulaire

Phase 1 : Lancement de l’expertise : cadrage
méthodologique et stratégique – analyse 
bibliographique

Phase 2 : Mission terrain – ateliers et entretiens 
bilatéraux – mobilisation des acteurs

Phase 3 : Elaboration des plans d’actions, de 
suivis et de mesures compensatoires

Phase 4 : Discussion et validation des produits
attendus de l’expertise

Rédaction, signature et intégration de la CCB 
2015-2019 dans le dispositif réglementaire 
(délibération)

Clôture comptable de la CCB 2009-2014

Validation et vote du budget CCB 2015-2019

Mise en œuvre des plans de suivis et d’actions

Préparation et lancement des appels d’offres,
et/ou appels à projets du programme de mesures 
compensatoires

Mise en œuvre des mesures compensatoires



QUESTIONS ?
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Ouverture 
de la publication Web 
des documents ICPE

CICS Yate
19/09/2014
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Objectif

• Assurer la transparence relative à la 
gestion des dossiers liés aux ICPE en 
portant à la connaissance du Gand public 
l’ensemble des documents associés

• Dans le délai le plus court

• Des données disparates et différentes à la 
DENV (logiciel de suivi) et à la DIMENC 
(tableau Excel)

L’existant



province-sud. nc • Direction du Système d’Information•

Travaux réalisés
1. Ajuster et mettre en cohérence les données 
2. Anonymiser les documents
3. Développer les outils de contrôle, de publication

DIMENC

DENV



province-sud. nc • Direction du Système d’Information•

• 3 831 documents publiés relatifs à 1 501 dossiers , 
(publication depuis 2010)

• Quelques documents non publiés principalement en 
raison de leur volume (mention : dossier consultable à la 
DIMENC ou à la DENV)

Dossiers et documents publiés

Evolutions prévues
• Mise en place d’un outil informatisé de gestion des 

ICPE (début 2015)
– Efficacité, qualité des données, rapidité de publication

• Accès cartographique (début 2015)
• Extension à d’autres dossiers (études impact…2015)
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