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Réunion	  du	  comité	  
d’informa0on,	  de	  concerta0on	  et	  

de	  surveillance	  (CICS)	  
	  

24	  octobre	  2014	  
	  Usine	  de	  Vale	  Nouvelle-‐Calédonie	  
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Ordre	  du	  jour	  -‐	  ma,n	  

9h30-‐9h45 	  Examen	  des	  relevés	  de	  décisions	  des	  
CICS	  précédents	  

9h45-‐10h45 	  Présenta,on	  des	  études	  de	  danger	  par	  
Vale	  NC	  

	  
10h45-‐11h30 	  Présenta,on	  du	  Plan	  opéra,onnel	  

d’interven,on	  (POI)	  par	  Vale	  NC	  
	  
11h30-‐13h00 	  Déjeuner	  
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Ordre	  du	  jour	  –	  après-‐midi	  

13h00	  –	  13h45 	  Présenta,on	  de	  l’état	  d’avancement	  du	  
plan	  par,culier	  d’interven,on	  (PPI)	  par	  la	  Direc,on	  
de	  la	  Sécurité	  Civile	  et	  de	  la	  Ges,on	  des	  Risques	  

	  
13h45	  –	  14h00 	  Présenta,on	  du	  prochain	  CICS	  -‐	  

Conclusions	  
	  
14h00	  –	  15h30 	  Visite	  du	  centre	  de	  secours	  
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Rappels	  des	  décisions	  des	  réunions	  
précédentes	  (1)	  

Décisions	   Responsable	   Réponse	  apportée	  

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

SoumeDre	  à	  enquête	  publique	  les	  travaux	  de	  l'émissaire	  	  
dans	  le	  cadre	  de	  la	  DAODPM	   Prov.Sud/DFA	   A	  réaliser	  lors	  de	  l'instruc0on	  

du	  dossier	  

Jus0fier	  les	  débits	  transitant	  par	  les	  évents	  
	  et	  les	  posi0onner	  sur	  un	  plan	   Vale	   	  Mémorandum	  

Rédiger	  une	  note	  sur	  la	  composi0on	  de	  l’effluent	  (substances	  
DCE,	  solvants)	  et	  les	  moyens	  de	  garan0r	  la	  neutralité	  des	  

études	  	  
Vale/DIMENC	   Prochain	  CICS	  

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

Décisions	   Responsable	   Réponse	  apportée	  
Rédiger	  une	  note	  sur	  la	  composi0on	  de	  l’effluent	  (substances	  

DCE,	  solvants)	  et	  les	  moyens	  de	  garan0r	  la	  neutralité	  des	  
études	  	  

Vale/DIMENC	   Prochain	  CICS	  

	  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’évalua0on	  des	  
impacts	  d’une	  fermeture	  de	  l’usine	  sur	  les	  3	  volets	  

concernés	  
Prov.	  Sud	   A	  présenter	  lors	  de	  la	  res0tu0on	  

de	  l’étude	  
Clarifier	  les	  rôles	  des	  différents	  services	  compétents	  dans	  le	  

disposi0f	  d’interven0on	  en	  cas	  d’accident	  
CICS	  du	  24	  octobre	  
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Surveillance/ges,on	  des	  milieux	  
Examiner	  les	  recommanda0ons	  du	  conseil	  scien0fique	  de	  

l’ŒIL	  (plan	  de	  suivi	  du	  milieu	  marin)	  
Psud/DENV,	  
Vale	  NC	   Plan	  en	  cours	  de	  révision	  

Préciser	  si	  les	  défrichements	  de	  forêt	  humide	  lors	  de	  la	  
construc0on	  du	  site	  industriel	  ont	  fait	  l’objet	  de	  mesures	  de	  

compensa0on	  	  
PSud/DENV	   Note	  transmise	  aux	  membres	  du	  

CICS	  

Prendre	  un	  arrêté	  prescrivant	  la	  restaura0on	  d’un	  milieu	  sur	  
50	  ha,	  incluant	  des	  chênes	  gommes,	  en	  compensa0on	  des	  

impacts	  sur	  la	  forêt	  à	  chêne	  gomme	  
PSud/DENV	   En	  cours	  (fin	  2014)	  

Cons0tuer	  un	  groupe	  de	  travail	  sur	  la	  ques0on	  du	  suivi	  de	  la	  
qualité	  de	  l’air,	  les	  émissions	  de	  SO2	  et	  leurs	  impacts	   PSud/DENV	   Feuille	  de	  route	  à	  présenter	  lors	  

d’un	  prochain	  CICS	  

Présenter	  dans	  un	  tableau	  l’ensemble	  des	  sources	  
d’émission	  de	  SO2	  et	  leur	  dispersion	  en	  régime	  normal	  de	  

produc0on	  	  
Vale	  NC	   A	  traiter	  dans	  le	  cadre	  du	  GT	  	  ci	  

dessus	  

Effectuer	  une	  visite	  des	  tests	  de	  fumiga0on	   Vale	  NC	   GT	  et	  visite	  à	  programmer	  

Rappels	  des	  décisions	  des	  réunions	  
précédentes	  (3)	  
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Décisions	   Responsable	   Réponse	  apportée	  

Relancer	  le	  projet	  de	  loi	  sur	  la	  qualité	  de	  l’air	   PSud	   Courrier	  PS	  à	  venir	  

Evaluer	  l’opportunité	  d’	  une	  étude	  épidémiologique	  sur	  
l’impact	  des	  émissions	  de	  SO2	  sur	  la	  santé	  

Organiser	  une	  table	  ronde	  sur	  les	  ou0ls	  de	  télédétec0on	  afin	  
de	  mutualiser	  les	  moyens	  entre	  les	  acteurs	  intéressés	   DENV	   En	  cours	  

Espèces	  envahissantes:	  Produire	  une	  note	  sur	  les	  procédures	  
et	  protocoles	  de	  contrôles	  et	  traitements	  des	  containers	  	  Vale	  NC/SIVAP	  

Espèces	  envahissantes	  :	  Présenter	  un	  tableau	  des	  ac0ons	  
entreprises	  en	  réponse	  aux	  29	  recommanda0ons	  formulées	  

par	  l’UICN	  
Vale	  NC	   Diffusion	  à	  venir	  de	  l’étude	  

(DENV)	  

CCB:	  Associer	  plus	  largement	  les	  acteurs	  à	  l’élabora0on	  de	  la	  
nouvelle	  conven0on	  	   PSud/DENV	   Atelier	  du	  25	  septembre	  14	  

Rappels	  des	  décisions	  des	  réunions	  
précédentes	  (4)	  
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Rappels	  des	  décisions	  des	  réunions	  
précédentes	  (5)	  

Décisions	   Responsable	   Réponse	  apportée	  

CCB:	  MeDre	  la	  priorité	  sur	  les	  reboisements	  et	  la	  luDe	  contre	  
l’érosion	  

PSud/DENV-‐
DDR	   CICS	  dédié	  à	  la	  nouvelle	  CCB	  

CCB:	  organiser	  une	  visite	  des	  sites	  en	  cours	  de	  restaura0on	  à	  	  
la	  Coulée	  et	  au	  Cap	  N’Dua	  	   PSud/DDR	   Visite	  prévue	  le	  6	  novembre	  

	  Mise	  en	  ligne	  des	  données	  environnementales	  
PermeDre	  la	  consulta0on	  en	  ligne	  des	  dossiers	  ICPE	  	  dans	  le	  

cadre	  des	  enquêtes	  publiques	   PSud	   404	  accès	  et	  492	  
téléchargements	  à	  ce	  jour	  

Rendre	  interopérables	  les	  bases	  de	  données	  ICPE	  de	  la	  
province	  et	  de	  l’ŒIL	   PSud	   Coordina0on	  DSI/Œil	  en	  cours	  
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Rappel	  des	  décisions	  des	  réunions	  
précédentes	  (6)	  

Décisions	   Responsable	   Réponse	  apportée	  
Sujets	  communs	  

Traduire	  en	  orienta0ons,	  y	  compris	  réglementaires,	  les	  
recommanda0ons	  formulées	  dans	  les	  rapports	  

d'exper0se	  
Prov.	  Sud	  

Plan	  d'ac0on	  concernant	  les	  
recommanda0ons	  de	  l'ARC-‐
INERIS-‐IFREMER	  sera	  présenté	  lors	  
d’un	  prochain	  CICS	  

Traduire	  dans	  un	  arrêté,	  si	  besoin,	  les	  recommanda0ons	  
du	  CCCE	  pouvant	  relever	  du	  domaine	  règlementaire	   Prov.	  Sud	   Sur	  demande	  du	  CCCE	  

Disposer	  des	  données	  sous	  un	  format	  adapté	  à	  une	  
u0lisa0on	  op0misée	  pour	  les	  services	  techniques	  et	  

l’OEIL	  
Prov.	  Sud	  

	  Point	  abordé	  lors	  des	  ateliers	  de	  
l’ŒIL	  de	  septembre	  et	  GT	  en	  
cours	  

Intégrer	  les	  problèmes	  d’accepta0on	  le	  plus	  en	  amont	  
possible	  des	  projets	  (ex:	  projet	  de	  stockage	  KO4),	  par	  

l’intermédiaire	  d’une	  concerta0on	  et	  de	  consulta0ons	  

Donner	  de	  la	  lisibilité	  sur	  la	  prise	  en	  compte	  des	  
recommanda0ons	  et	  le	  suivi	  des	  décisions	   Prov.	  Sud	   Le	  présent	  tableau	  
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Décisions	   Responsable	   Réponse	  apportée	  

6.	  Lieux	  et	  thèmes	  des	  CICS	  
Régularisa0on	  minière,	  hydrogéologie,	  	   Prov.	  Sud	   CICS	  dédié	  

Présenter	  l'ensemble	  des	  impacts	  environnementaux	  de	  Prony	  
Energies	  et	  le	  projet	  de	  délibéra0on	  rela0f	  aux	  installa0ons	  de	  

combus0on	  

Prov.	  Sud,	  
Prony	  Energies	  CICS	  dédié	  

Aire	  de	  stockage	  des	  résidus	  P.	  Sud/dimenc	  CICS	  dédié	  
Dangers	  de	  l’usine	  (POI,	  études	  de	  dangers,	  PPI)	  Psud/DIMENC	  CICS	  24	  octobre	  

En	  annexe,	  les	  ac+ons	  achevées	  

Rappel	  des	  décisions	  des	  réunions	  
précédentes	  (7)	  
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Etudes	  de	  dangers	  



province-sud.nc 

Plan	  opéra0onnel	  d’interven0on	  
(POI)	  
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Pause	  déjeuner	  
Reprise	  à	  13	  h	  	  
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Plan	  par0culier	  d’interven0on	  	  
(PPI)	  



Le Plan Particulier 
d’Intervention 
Entreprise VALE NC (point d’étape) 

P.P.I. 
Vale NC 

Direction de la sécurité civile et de la gestion des risques 
de la Nouvelle-Calédonie 



Le P.P.I. 
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¡  est un plan d’urgence de secours faisant partie intégrante de 
l’organisation de la réponse de sécurité civile (ORSEC). 

¡  assure la sauvegarde des populations, des biens et la protection 
de l’environnement. 

¡  est déclenché lorsqu‘un accident entraîne ou est susceptible 
d’entraîner des dangers débordant les limites de l’établissement.  

¡  est placé sous la direction du PGNC (DOS) avec l’assistance 
technique de l’exploitant (DOI).  

¡  l’application du P.P.I. implique l’engagement des moyens publics 
et privés disponibles en Nouvelle-Calédonie, voire des échelons 
supérieurs. 



En d’autres termes, le PPI 

¡  Prépare les mesures de protection, la mobilisation et la 
coordination de tous les acteurs impliqués : 

¡  L’exploitant, 
¡  Les services du gouvernement, 
¡   Les services de secours publics et privés communaux, 
¡  Les communes (PCS : alerte, information, soutien aux 

populations…), 
¡  Les forces de l’ordre public, 
¡  Les médias, 
¡  Les associations de sécurité civile, 
¡  Les exploitants de réseaux, 
¡  Le  cas échéant,  les autres  services publics impliqués.     

17 



Cas de l’entreprise VALE NC 

¡ Au regard du type d’activité industrielle générée par l’entreprise 
VALE, la réglementation lui a imposé des études dangers (EDD).  

¡  Les EDD ont mis en exergue 59 scénarios d’accidents majeurs. 

¡  37 % des scénarios sortent des limites du site. 

¡  29 scénarios sont donc retenus correspondant à 39 phénomènes 
dangereux. 

¡  10 scénarios majeurs ont des effets irréversibles sur une distance 
supérieure à 2 kms. 
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Cas de l’entreprise VALE NC 

¡  Parmi ces 10 scenarii majeurs, les rayons sont estimés à : 

 

  

   

q  2600 m pour la perte confinement lors du dépotage iso container d’ammoniac (NH3)  

q  2600 m pour la brèche sur la ligne soutirage pot détente  

q  3125 m pour la brèche sur la ligne soutirage autoclave  

q  3300 m pour la perte de confinement piquetage d’ammoniac (NH3)  

q  3630 m pour la rupture guillotine soutirage pot détente 

q  4365 m pour l’éclatement pot détente  

q  4655 m pour l’éclatement autoclave 

q  4960 m pour la rupture VEP dioxyde de soufre (SO2) (scénario majeur PPI  -  cinétique rapide) 

q  5700 m pour la rupture guillotine ligne soutirage autoclave 

q  13840 m pour l’incendie généralisé sur la zone de stockage de soufre 

19 



¡  Rappel : 
 

¡  La DSCGR a été créée le 1er janvier 2014, elle hérite de dossiers 
multiples plus ou moins aboutis. 

¡  A titre d’exemples : PPI grands barrages, référentiels, directives 
opérationnelles, etc.  

¡  L’organisation de la direction évolue avec les moyens techniques, 
humains et organisationnels dont elle dispose (recrutement de 2 
ingénieurs calédoniennes au 1er octobre 2014).  

¡  Tous les dossiers sont traités avec précision et rigueur,                         
et leur instruction nécessite un certain délai.  

  

  

   

Comment s’organise la 
DSCGR pour l’élaboration 
du PPI VALE NC ? 

20 



Comment s’organise la 
DSCGR pour l’élaboration 
du PPI VALE NC ? 
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¡ Constat : 

 
¡  L’élaboration du PPI Vale NC engagée par l’État se doit d’être 

finalisée, 

¡  Le document (maquette) était trop généraliste, 

¡  L’analyse d’enjeux locaux sur le plan opérationnel n’était pas 
aboutie (principes de liaisons, fiches reflexes, fiches produits, montée en puissance de 
l’organisation des secours…), 

¡  Des termes pas toujours maitrisés ou adaptés.    

 
Le PPI n’était pas suffisamment abouti au moment  

du transfert de la compétence en matière de sécurité civile.   

  

  

   



La méthode d’élaboration 
du PPI VALE NC privilégiée 
par la DSCGR. 
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¡ Activation d’un comité technique: 
 

¡  Un comité technique DSCGR a été activé en juillet 2014 

 
¡  Composition : DSCGR (2), Gendarmerie (1), MRCC (1),  

 DIMENC (2), Vale NC (2) –  8 membres 

   

¡  Fréquence de réunion : 2 à 3 fois par mois  

¡  6 réunions du comité technique depuis le 31 juillet 2014 

¡  Fil rouge :  le guide de rédaction des PPI du Ministère de 
l’Intérieur   

  

  

   



¡  Une démarche et des étapes : 
 

  

  

   

23 La méthode d’élaboration 
du PPI VALE NC privilégiée 
par la DSCGR. 

En cours 
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du PPI VALE NC privilégiée 
par la DSCGR. 

¡  Etat d’avancement : 
¡  Identification du risque majeur le plus majorant (EDD) 

¡  Choix du rayon unique du périmètre de sécurité. 

¡  Demande d’une étude spécifique dite « soufre » pour confirmer le 
choix du rayon unique (étude externalisée et conclusion non livrée à 
ce jour).  

¡  Inventaire et analyses des enjeux locaux à l’intérieur du périmètre 
de sécurité PPI (populations, salariés, habitations, axes routiers, 
activités touristiques, sportives et maritimes, espace aérien, zones de 
posés hélicoptères) 

¡  Recensement des moyens opérationnels. 

¡  Prise en compte des PCS des communes de Mont-Dore et Yaté. 
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Tps 

Moyens 

La méthode d’élaboration 
du PPI VALE NC privilégiée 
par la DSCGR. 

 
COG 988 
Analyse 

Anticipation 

EMZ 
Analyse 

Anticipation 
Vale NC 

GESTION DE CRISE 

Représentation de l’articulation des responsabilités 
et des moyens en cas de crise industrielle 

¡  Synoptique de la gestion de crise industrielle : 
 

          POI         PPI            Echelon zonal 
                    VALÉ           NC + moyens disponibles             Renforts extérieurs     

  

  

   
POI seul 

COG 988 
GESTION DE CRISE 

HC / EMZ 
GESTION DE CRISE 

POI + PPI 

PPI + 
renforts 

extérieurs 



¡  Ce qu’il reste à faire : 
 

¡  Identifier, analyser, organiser, coordonner la réponse de sécurité civile avec 
l’ensemble des acteurs. 

¡  Mettre en place un dispositif de pré-alerte en cas de déclenchement du 
POI.  

¡  Mettre en place un schéma d’alerte initiale. 

¡  Mettre en place un schéma de procédures de déclenchement PPI. 

¡  Mettre en place les schémas opérationnels de communication 

¡  Mettre en place les fiches reflexes par acteurs 

¡  Mettre en place les procédures d’informations et de communication
(médias) 

¡  Mettre en place un schéma « post crise » et de retour à la normale   
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du PPI VALE NC privilégiée 
par la DSCGR. 



¡  Synthèse graphique provisoire :      
  

  

   

> À 50 
personnes ? 

> À ? 
personnes 

> À ? 
personnes Vent 

Définir les axes 
routiers ? 

Les sirènes ? 

Stratégie ? : 
- Évacuation ? (qui , quoi , 
comment , où, avec quoi, avec qui ? 
- Confinement ? (qui , quoi , 
comment , où, avec quoi, avec qui ? 
 

Les zones de 
randonnées ? 

Définir les zones de 
mouillages ? > À ? 

personnes 

PROTECTION DES 
POPULATIONS 

27 La méthode d’élaboration 
du PPI VALE NC privilégiée 
par la DSCGR. 

Représentation 
cartographique 

des questions  
restantà éclaircir  



¡ Dans quel délai  ? 
      

  

  

   

28 La méthode d’élaboration 
du PPI VALE NC privilégiée 
par la DSCGR. 

AOUT	   SEPT	   OCT	   NOV	   DEC	   1er	  T	  2015	  

Semaines	   32	   33	   34	   35	   36	   37	   38	   39	   40	   41	   42	   43	   44	   45	   46	   47	   48	   49	   50	   51	   52	   J	   F	   M	  

Stratégie	  
	  
Choix	  de	  dangers	  

Enjeux	  

Choix	  de	  la	  stratégie	  

	  

Réponse	  opérationnelle	  
	  
Bouclage	  

Alerter	  (population	  +	  acteurs	  
PPI)	  

Protéger	  la	  population	  

Lutter	  contre	  les	  effets	  

Communiquer	  	  	  

Phase	  post	  accident	  

Formalisation	  
Appropriation	  
Délais	  administratifs	  

EXERCICE	  

Identification des fiches reflexes 

Phase de rédaction + validation 



P.P.I. 
Vale NC 

MERCI 
POUR VOTRE ATTENTION 

Direction de la sécurité civile et de la gestion des risques 
de la Nouvelle-Calédonie 
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Ques0ons	  -‐	  échanges	  
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Rappels	  des	  décisions	  des	  réunions	  
précédentes	  –	  Ac,ons	  achevées	  

1.	  Sur	  le	  CICS	  lui-‐même	  
Présenter	  le	  relevé	  de	  décisions	  du	  CICS	  précédent	  

en	  premier	  point	  
Modifier	  la	  composi0on	  du	  CICS	  

Réunir	  le	  CICS	  selon	  une	  fréquence	  mensuelle	  
dans	  un	  premier	  temps	  

TransmeDre	  les	  documents	  de	  séance	  avant	  la	  tenue	  du	  CICS	  

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

Présenter	  le	  cahier	  des	  charges	  de	  la	  0erce-‐exper0se	  sur	  la	  concep0on	  défini0ve	  de	  l'émissaire	  

Décrire	  les	  modalités	  de	  surveillance	  de	  l'émissaire	  	  
et	  en	  donner	  quelques	  résultats	  

3.	  Incident	  du	  6	  –	  7	  mai	  2014	  et	  suites	  

Vérifier	  que	  l’audit	  mené	  par	  ICSI	  intègre	  la	  sécurité	  sur	  mine	  
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4.	  Surveillance/ges,on	  des	  milieux	  

Associer	  et	  informer	  les	  communautés	  et	  le	  CCCE	  sur	  les	  résultats	  du	  suivi	  du	  milieu	  marin	  

5.	  Mise	  en	  ligne	  des	  données	  environnementales	  

MeDre	  à	  disposi0on	  du	  public,	  sur	  le	  site	  internet	  de	  la	  province,	  les	  documents	  sur	  les	  2	  accidents,	  les	  
résultats	  d'exper0se,	  la	  qualité	  de	  l'effluent	  et	  le	  suivi	  du	  milieu	  

6.	  Lieux	  et	  thèmes	  des	  CICS	  

Prochains	  CICS	  à	  Yaté,	  à	  l’usine,	  au	  Mont	  Dore	  

Accidents	  du	  6-‐7	  mai	  et	  de	  l'émissaire	  

Recommanda0ons	  du	  CCCE	  

Traiter	  des	  invasions	  biologiques	  
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Fin	  du	  CICS	  
Début	  de	  la	  visite	  

	  
Merci	  de	  votre	  aDen0on	  


