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Réunion du comité 

d’information, de concertation et 

de surveillance (CICS)

6 novembre 2015

Hôtel de la province Sud
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Ordre du jour

9h00-9h30 Examen des relevés de décisions des 
CICS précédents  - suivi des actions en 
cours (P. Sud)

9h30-10h30 Présentation de l’instruction (DIMENC) 
et de la demande d’autorisation 
d’exploitation minière (Vale NC)

10h30-11h00 Point sur les projets de carrières

11h00-11h30 Discussions
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Rappels des décisions des réunions 
précédentes  (1)

Code couleur

A réaliser

En cours

Cloturé
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Rappels des décisions des réunions 
précédentes  (2)

Décisions Responsable Réponse apportée/avancement

Incident du 6-7 mai 2014 et suites

I.1

Inclure un bilan coûts/avantages, y compris le 

gain environnemental, dans l’évaluation des 

impacts d’une fermeture de l’usine sur les 3 

volets concernés

Prov. Sud/

DEFE
Prévu lors de la restitution de l’étude

I.2

Etudier et proposer une graduation des 

typologies d'accidents afin d'anticiper les 

décisions à prendre en fonction de leur gravité, 

améliorer la communication aux populations et 

aux autorités en cas d’accident

VNC/DIMENC

Travail en cours avec Vale sur base de 

l’échelle INES plus adaptée que 

l’échelle BARPI

I.3
Présenter le plan particulier d’intervention au 

CICS
VNC/DSCGR

PPI « usine » présenté au CICS du 

12/8/15, PPI « barrages » avant fin 

2016

I.3a Associer les pompiers locaux au PPI DSCGR

Demande à formuler par les 

communes et à intégrer au 

programme/budget 2016 du centre  

formation de la DSCGR

I.3b
Associer les populations locales à l’élaboration du 

PPI usine
DSCGR

Sera réalisé au moment de l’enquête 

publique

I.4
Présenter les résultats de l’audit de l'Inspection 

Générale diligentée par l'Etat
PSud

Fait lors du CICS le 12 août 2015

A réexaminer au 3ème trimestre 2016
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Rappels des décisions des réunions 
précédentes  (3)

Décisions Responsable Réponse apportée/avancement

I.4
Transmettre les observations d’EPLP aux 

inspecteurs généraux
PSud En attente des observations d’EPLP

I.5.
Réaliser un audit général de sécurité des 

installations
Psud/Vale

Bilan de fonctionnement anticipé 

transmis par Vale NC, en cours 

d’analyse par l’inspection, sera 

présenté lors d’un prochain CICS

Surveillance/gestion des milieux

S.1

Examiner les recommandations du conseil

scientifique de l’ŒIL sur le plan de suivi du milieu

marin

Psud/DENV, 

VNC

Présentation expertise ŒIL à la DENV 

le 8 juillet 2015, mise en cohérence des 

2 expertises (ŒIL, VNC-INERIS) à 

réaliser et à présenter en CICS. En

attente rapport INERIS

S.2

Prendre un arrêté prescrivant la restauration 

d’un milieu sur 50 ha, incluant des chênes 

gommes, en compensation des impacts sur la 

forêt à chêne gomme

PSud/DENV Projet d’arrêté en instance de signature
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Décisions Responsable Réponse apportée

Surveillance/gestion des milieux

S.3

Constituer un groupe de travail sur la question 

du suivi de la qualité de l’air, les émissions de 

SO2 et leurs impacts + tableau de l’ensemble des 

sources d’émission de SO2 et leur dispersion en 

régime normal de production + visite des tests

de fumigation 

PSud/DENV

Présentation au GT des résultats des 

tests de fumigation par Pr. Murray le 

15 sept.

Propositions du GT en cours 

d’analyse par inspection

S.4

Qualité de l’air: Relancer le projet de loi, évaluer 

l’opportunité d’une étude épidémiologique sur 

l’impact des émissions de SO2 sur la santé

NC

PSud a saisi la NC sur l’avancement 

de ce projet de loi le 27 mai 2015

Cf. discours politique générale du 

gouvt de NC

S.5

Organiser une table ronde sur les outils de 

télédétection afin de mutualiser les moyens 

entre les acteurs intéressés

Psud/DSI
Point d’avancement sera proposé 

par la DSI

S.6

Espèces envahissantes : Produire :

-1 note sur les procédures et protocoles de 

contrôles et traitements des containers,

-un tableau des actions entreprises en réponse 

aux 29 recommandations formulées par l’UICN

Psud/DENV

VNC

Plan actualisé de maîtrise des EEE en 

cours d’analyse par DENV/CEN.  

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

Décisions Responsable Réponse apportée

S.7
CCB: Associer plus largement les acteurs à 

l’élaboration de la nouvelle convention (principe)
PSud/DENV

Concertation à organiser d’ici fin 

2015 pour la finalisation du 

programme 2016-2020 

Convention à présenter lors 

d’un prochain CICS (début 2016)

S.8

Avoir accès au protocole Prony Energies/Vale sur 

réduction émissions atmosphériques centrale 

thermique

Vale NC /PE
Protocole sera communiqué sur 

demande

Données environnementales : mise en ligne, format

D.1 Mettre en ligne le dossier CP-VSKE PSud Fait

D.2
Rendre interopérables les bases de données ICPE de 

la province et de l’ŒIL
PSud Coordination DSI/Œil en cours

Economique et social

ES.1

Traiter l’impact économique du site industriel de Vale 

sur la sous-traitance locale et sur son organisation en 

mettant en place un sous-comité de travail  au sein 

du CICS

PSud/VNC

Recrutement d’un chargé de

mission provincial 

Point à faire en CICS
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Rappels des décisions des réunions 
précédentes (6)

Décisions Resp. Réponse apportée

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

exE.1

Soumettre à enquête publique les travaux de 

l'émissaire 

dans le cadre de la DAODPM

PS/DFA

Projet modifié par Vale réglementairement non 

soumis à enquête publique.

Dossier mis en ligne

Avancement des travaux présenté au CICS du 12 

août

exE.2
Justifier les débits transitant par les évents

et les positionner sur un plan
VNC Figurent dans dossier mis en ligne

E.1
Travaux émissaire marin: mettre le film à 

disposition
VNC Première version à disposition du CICS

E.2

Mesures acoustiques pendant les travaux de 

l’émissaire: fournir les seuils appliqués au 

CCCE

VNC

Mesures théoriques fournies par VALE. Aucune 

perturbation constatée sur la présence et le 

comportement des baleines

E.3

Rédiger une note sur la composition de 

l’effluent (substances DCE, solvants) et les 

moyens de garantir la neutralité des études

VNC/DI

MENC

Le bilan transmis à la Dimenc est en cohérence 

avec les bilans d'autosurveillance depuis 2009.  

Ce bilan a été mis en ligne. Des audits ont 

également été réalisés, à la demande de l'IIC, en 

2013 et 2014. Ces rapports d'audit seront mis en 

ligne. 
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Décisions Resp. Réponse apportée

E4

Produire une note sur l’intégrité de la partie 

terrestre de l’émissaire, les contrôles et l’application 

des préconisations de Tecnitas

VNC En attente des éléments de VNC

E5

Transmettre au CCCE le rapport d’incident du 9 août 

2015 (fuite sur émissaire terrestre), dont les 

résultats de l’analyse de l’échantillon de mousse

VNC

Rapport d’incident envoyé à 

l’inspection le 28/08/15, contenant 

l’analyse demandée, et mis en ligne

Thèmes des CICS

CI.1 Régularisation minière, hydrogéologie PS Présent CICS

CI.2

Présenter l'ensemble des impacts 

environnementaux de Prony Energies et le projet de 

délibération relatif aux installations de combustion

PS, Prony 

Energies
CICS dédié

CI.3 Aire de stockage des résidus (KO2 et KO4) PS/DIMENC

-CICS du 20 février 2015 consacré à 

KO2

-1 CICS sera dédié aux premiers 

résultats d’une solution alternative au 

« projet KO4 »

CI.4 Expertise ICSI PSud 1 prochain CICS

CI.5 Projets de carrières VNC Présent CICS

Rappel des décisions des réunions 
précédentes (7)
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Annexe I: Rappels des décisions des 
réunions précédentes – Actions achevées  

(1)
1. Sur le CICS lui-même

Modifier la composition du CICS

Réunir le CICS selon une fréquence mensuelle

dans un premier temps

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

Décrire les modalités de surveillance de l'émissaire 

et en donner quelques résultats

3. 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� dispositif en place

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

Clarifier les rôles des différents services compétents dans le dispositif d’intervention en cas d’accident

Règlementation

Quid des autorisations de vidanges des cales de vraquier?� Interdit par la règlementation,  non constaté à ce 

jour
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Surveillance/gestion des milieux

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

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

mesures de compensation 

CCB: Mettre la priorité sur les reboisements et la lutte contre l’érosion

CCB: organiser une visite des sites en cours de restauration à  la Coulée et au Cap N’Dua (visite du 6 nov. 2014)

Données environnementales

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

Permettre la consultation en ligne des dossiers ICPE  dans le cadre des enquêtes publiques

(Mise en ligne le 1er déc. 2014 de "Avis d'enquête publique" sur le site www.province-sud.nc)

Disposer des données sous un format adapté à une utilisation optimisée pour les services techniques et l’OEIL

Lieux et thèmes des CICS

CICS à Yaté, à l’usine

Accidents du 6-7 mai et de l'émissaire, audit de l’inspection

Recommandations du CCCE

Traiter des invasions biologiques

Dangers de l’usine (POI, études de dangers, PPI)

Annexe I : Rappels des décisions des réunions 
précédentes – Actions achevées (2)
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Annexe II : Rappels des décisions des 
réunions précédentes – principes (2)

Présenter le relevé de décisions du CICS précédent en premier point

Transmettre les documents de séance avant la tenue du CICS

Traduire en orientations, y compris réglementaires, les recommandations formulées dans les rapports 

d'expertise

Traduire dans un arrêté, si besoin, les recommandations du CCCE pouvant relever du domaine règlementaire

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

l’intermédiaire d’une concertation et de consultations

Transmettre les études de dangers dans leur intégralité aux membres du CICS qui en feraient la demande

Donner de la lisibilité sur la prise en compte des recommandations et le suivi des décisions

Echanges directs entre Vale Nc et CCCE sur les questions relatives à la maîtrise du risque environnemental, en 

particulier sur les études de danger, province Sud intervient si difficultés
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Annexe III :  Rappels des décisions des 
réunions précédentes  relatives au PPI

Décisions

Incident du 6-7 mai 2014 et suites (volet PPI)

Clarifier le rôle des services de secours de l’usine en dehors du site dans le but d’apporter de l’aide et 

du secours dans des contextes hors sinistre industriel

Revoir le nombre, le type et le positionnement des sirènes d’alerte en lien avec les autres risques 

encourus dans le secteur (barrage, tsunami, cyclone…)

Expliquer comment sont pris en compte les actes de vandalisme ou de malveillance pouvant entraîner 

un accident majeur

Répondre aux observations du CCCE sur les études de dangers

Réaliser un inventaire des populations, ainsi qu’une cartographie des habitations dans le périmètre 

d’influence des études de dangers

Mettre à disposition des communes et tribus les informations sur les risques industriels de l’ensemble 

du site+ document d’information sur les mesures de sécurité à prendre et la conduite à tenir en cas 

d’accident

Examiner les effets de la fragmentation du stock de soufre sur le risque dans le cadre de l’élaboration 

du PPI, associer les populations, réaliser une information sur la gestion des risques



DIMENC – 6 novembre 2015 

Présentation de l’instruction  

de la DAEM du site minier de Goro 

exploité par Vale NC 
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  Contexte réglementaire 

 Entrée en vigueur du nouveau code minier le 30 avril 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dispositions transitoires pour les exploitations en cours au 30 avril 2009 : 

   Dépôt des dossiers de demandes de régularisations avant le 30 avril 2012 

   Les autorisations d’exploitation doivent être obtenues avant le 30 avril 2018 

 

 Cadre complètement réformé, moderne, adapté aux enjeux et aux attentes. 

 Deux innovations majeures : 

 Régime d’autorisation qui succède au régime déclaratif pour tous les 

travaux d’exploration et d’exploitation  (étude d’impact, y compris socio-

économique, garanties financières et enquête publique) 

 Outils de police disponibles pour imposer le respect des autorisations, de 

la sécurité et de l’environnement au même titre que les ICPE (mise en 

demeure, arrêt des travaux, consignation d’office, sanctions administratives et 

pénales) 
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  Contexte réglementaire 

 La société Vale NC a déposé sa demande d’autorisation d’exploitation minière 

(DAEM) le 27 avril 2012. Ce dossier a été actualisé le 7 avril 2014 et complété le 

9 octobre 2015. 

 

 Jusqu’à l’obtention de son arrêté d’autorisation et au plus tard jusqu’au 30 avril 2018, 

l’exploitation se poursuit légalement dans le périmètre déclaré par Vale NC en mars 

2005 (mise à jour en 2009). 
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Périmètre déclaré en 2005 pour l’exploitation minière de Goro 
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Le contenu de la demande d’autorisation d’exploitation 

  Livret A : Un rapport sur les ressources et réserves 

 

  Livret B : Un document d’orientation générale sur la durée totale du projet 

 

  Livret C : Une étude d’impact 

 

  Livret D : Un exposé relatif à la gestion des eaux de toute nature  

 

  Livret E : Un schéma de réhabilitation et le montant des dépenses associées  

 

  Livret F : Un exposé sur la santé et la sécurité 

 

  Livret G : Une étude d’impact socio-économique 

 

  Livret H : Un exposé détaillé des 5 premières années d’activité 
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 Dans sa demande, Vale NC inclut la présentation de l’ensemble de ses 
infrastructures pour permettre une vision globale du lecteur : 

 

   Minières 
 

  ICPE et notamment les orientations prises pour le stockage des 
résidus 
 

  Carrières 

 

 
 Il est entendu que seules les infrastructures minières font l’objet de la demande, 

les ICPE et les carrières présentées encore non autorisées feront l’objet de 
demandes spécifiques au titre du code de l’environnement. 

 

 

Le contenu de la DAEM du site de Goro 
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La procédure d’autorisation de travaux d’exploitation 

• Enquête publique (1 mois) et consultation administrative de 2 mois pour les 

services administratifs dont DENV et DAVAR, de 3 mois pour les conseils 

municipaux 

• Dépôt dossier de demande d’autorisation d’exploitation minière (DAEM) 

• Réunion de la commission minière communale 

• Possibilité offerte au président de l’AP de solliciter une tierce expertise technique à 

tout moment de la procédure 

• Arrêté d’autorisation d’ouverture des travaux du président de l’AP réactualisé tous 

les 5 ans 

• Demandes de compléments éventuelles 

• Avis de recevabilité lorsque le dossier est complet 
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27/04/2012 

17/09/2015 9/10/2015 
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 L’autorisation d’exploitation minière se compose d’un arrêté contenant les prescriptions 
générales (durée, surface…) auxquelles sont annexées des prescriptions techniques 
concernant : 

 

Le contenu d’un arrêté d’autorisation d’exploitation type 

  les travaux préparatoires (signalisation, bornes, aménagements…) ; 

  la conduite de l’exploitation (décapage, extraction, verses/stockages, gestion 
des eaux, revégétalisation…) ; 

  prévention des risques, des pollutions et des nuisances (suivis gestions des 
eaux, géotechniques, hydrogéologiques, physico-chimiques, milieu marin, des 
plantations, de la faune ; gestion des hydrocarbures, bruit, poussières, risques 
incendie et explosion, déchets) ; 

compensation écologique (compensation de la perte de biodiversité dont par 
exemple : enrichissement des zones à fort potentiel écologique, 
reproduction/réintroduction d’espèces sensibles, amélioration des connaissances 
sur certaines espèces…) ; 

actions de remédiation du passif (réhabilitation et/ou maintenance 
environnementale de ravines, anciennes décharges, anciens sites miniers) ; 

 les garanties financières (montant, actualisation, mise en œuvre). 
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Merci pour votre attention 



Projet minier du plateau de Goro 

 Novembre 2015 

Demande d’autorisation d’exploitation minière 
 



Les enjeux de l’autorisation 

d’exploitation minière 



Pourquoi la DAEM est stratégique pour VNC? 

2 

• Cadre réglementaire indispensable pour 

valider nos plans de ressources et de 

réserves : 

 

 Actif essentiel de l’entreprise 

 

• Montée en puissance de la Mine  

(>17 M t dès 2016, soit +50% / 2015) : 

    Impératif pour atteindre notre capacité 

nominale et l’équilibre économique 

 

 

• Communication détaillée sur notre plan 

minier, le stockage des stériles et la gestion 

des matériels rocheux :  

 

Engagements publics Opérationnels, 

Sociaux et Environnementaux long terme 

 



Un moteur de développement local qui monte en puissance 

3 Presentation Title – 01/12/2010 (optional) 

• 1ère mine de Nouvelle-Calédonie  

 

• 447 employés VNC (95% locaux),  

+ 400 employés de 50 entreprises locales  

 

Salaires VNC Mines et Environnement : 

2,7Mds XPF 

 

• Formation professionnelle initiale et 

continue:  90 M XPF / an 

 

• Budget annuel opérations minières 

VNC : 15 Mds / an dont contrats de Sous-

traitance 2,4 Mds   

 

• Investissements : 16 Mds XPF  

entre 2016 et 2020 

 



Un gisement de classe mondiale, dans un écrin naturel exceptionnel 
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• Gisement et procédé uniques, métallurgie 

de minerais limonitiques et saprolitiques à 

teneur moyenne de 1,42% Ni, représentant 

1 294 000 t Ni sur 25 années (> 2036) 
• Objectif : 57 000 t Ni par an  

( 90% NiO > Ni 99,99% après affinage)  
2015 : >30 000 t Ni, 2016 >45 000 t Ni 

Des Contraintes opérationnelles : 

• 8 à 9 M t humides de stériles/an :  

Investissement significatif Stockage en 

verses 

• Capacités de stockage du minerai 

limitées  : empreinte minimale au sol < 3 

mois prod.  

• Déficit en matériaux rocheux : besoins 

2,5 à 3 M m3/an, 30% sources externes 

• Gestion des eaux souterraines et de 

surface : > 130 bassins (600Km3 > 

1,179Km3)  



Un gisement de classe mondiale, dans un écrin naturel exceptionnel              
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Une seule emprise géographique continue, 

encadrée par des zones RAMSAR 

(1/3 des ressources minières de VNC 

neutralisées en 2014) 

2 Réserves naturelles (Forêt Nord, Pic 

Kaori), un Lagon classé patrimoine mondial 

NU,  

Hydrogéologie complexe, 76 % endémisme 

(90% flore, 99% lézards,…) 

 
Populations voisines 350 personnes, 

mode de vie et culture traditionnels,  

En rapport étroit, direct et essentiel à la 

Nature > Relations participatives avec VNC 

 
Le meilleur bilan énergétique de 

l’industrie métallurgique en NC   

(8% du cash cost soit 4x moins que la 

pyrométallurgie) 

 

50 employés Environnement, 10 employés 

Permis, 800M XPF budget annuel 

Etudes, suivis & partenariats scientifiques 

(400M XPF/an), Pépinière (350 MXPF) 



Un plan d’action social et environnemental ambitieux 

Volet Social 

6 Presentation Title – 01/12/2010 (optional) 

Culture de sécurité et santé : système 

management global Vale 

 

Taux de fréquence des accidents 

enregistrables : passer de 9 à 4,  

Accidents avec arrêt : passer de 3,4 à 1 

 

Insertion des jeunes, notamment des 

communautés voisines : 30 à 50 / an 

 

Fondation VALE : 120 à 160 M XPF par an 

 

Infrastructures et contrats locaux  : zones 

d’activités périphériques, hébergement 

restauration avec développement filières 

locales, pépinières, … 



 

Un plan d’action social et environnemental ambitieux 

Volet environnemental 
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Etudes et suivis  :  

2 modélisations hydrogéologiques 

70 études en 5 ans, étude d’impact 

(1,2MdsXPF) 

Inventaires scientifiques :  faune, flore, des 

herbiers, zone côtière , écosystèmes marins, 

eau douce. 

Application pilote (2006) et continue de 

l’approche « Eviter Réduire Restaurer 

Compenser » :  

Formalisation/ évaluation Convention 

Biodiversité 2009- 2014, nouveau partenariat 

en cours de discussion, focus sur zones 

Rescue et Integre 

Association de Reboisement, avec 

garanties de financement :  

Jusqu’à 250M XPF/an dès 2016 



Un plan d’action social et environnemental ambitieux 

Volet environnemental 
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Proactivité sur les enjeux signalés par les 

populations : 

 

• Respect de la Ligne de crête des montagnes au 

Sud (Kwé Est Mont Mwoeri) 

 

• Respect des Zones Est, limitrophes de Goro 

(Cascade et Robert) 

 

• Engagement / Alimentation en eau potable Goro 

2020 (Captage Wajana) 

 

• Engravement Kwé : ouverture à un partenariat pilote 

public / privé 

 



Projet Minier 
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Localisation du projet 
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Durée du projet : 25 ans (2012-2036) 

 

Projet implanté sur 8 concessions 

minières 

 

Emprise globale de la demande : 3897 ha 

Surfaces défrichées en 2036 : 790 ha 

 

Total excavé : 363 M t (Tonnes humides) 

Minerais : 48% 

Réserves : 1,294 000 t de nickel  

 

Revégetalisation de toutes les surfaces 

impactées (exceptées 14% correspondant  

aux accès et bassins) 

Chiffres Clefs 
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Les composantes du projet – Situation en 2015 
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Les composantes du projet – Situation en 2036 
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Les composantes du projet – Ouvrages 

optionnels et zones d’études 



Orientations du projet  

à 25 ans 



 Pleine production à partir de 2016 

 Production annuelle moyenne de 17 millions de tonnes humides dont 9 

millions de tonnes humides de stériles 

 Teneur moyenne : 1,42% Ni 16 

Fosse minière 
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Développement vers l’est puis le nord 

Fosse minière 
2025 2020 

2030 2036 
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4 m 
Ecoulement eau 

Cavalier avec évacuation des eaux en 

pied de talus  
Bande de roulement  

Excavation type d’un niveau de 4m par le haut 

Excavation type d’un niveau de 4m par le bas 

Méthode d’exploitation 
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 Utilisation de 3 verses pour l’exploitation minière :  

 - V5 jusqu’en 2015              - SMLT (2015-2018)                   - Verse GORO (2019-2036) 

 Verses optionnelles : V8 et V6  

 Verses fermées : VSKE,VSEM 

 Verse pour chantier de construction : verse Kué 

Verses 
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Verse SMLT (2015-2018) 

Emprise de 90 ha  

68 m de hauteur  

22,5 M m3 

 

 

 

Verse Goro (2019-2036) 

• Emprise de 247 ha  

• 64 m de hauteur  

• 73 Mm3 

 

Caractéristiques des 2 principales verses 
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Stocks de minerais 

 ROMPAD + Extension (0,45 Mm3) – Besoin ROMPAD estimé à 0,8 Mm3 

 SM1 : minerai basse teneur (2,9 Mm3) + Extension possible du ROMPAD 

 SMBTKN23 : stockage de minerai basse teneur (repris au-delà de 2036) 

 A partir de 2030, possibilité de stocker du minerai sur la plate-forme sommitale de la verse 

GORO 
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 Besoins annuels estimés à  

2,5 à 3,2 millions m3 

 

 70% des besoins couverts par le 

recyclage interne + excavations dans 

l’emprise de la fosse 

 

 30%  des besoins couverts par des 

sources situées à l’extérieur de la 

fosse minière (projets de carrières et 

autres sources) 

Matériaux de construction 



Gestion des eaux de 

ruissellement 



Ouvrages de gestion des eaux  
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2015 :  

 24 bassins de sédimentation et 

une centaine de décanteurs. 

 

2036 :  

 40 bassins de sédimentation et 

150 à 200 décanteurs 
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Volumes de rétention en eau et en 

sédiments 

Capacité hors BSKN 
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Plan de gestion de eaux (2036) 
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Un suivi en continu des 

matières en suspension ou 

MES (produit par l’érosion de 

la latérite) a été mis en place 

dés 2006 en aval des 

aménagements miniers. 

• Ce suivi ne montre pas d’augmentation de la MES au cours des épisodes 

de crue alors que la superficie cumulée des zones défrichées ou minées a 

été multipliée par 4. 

• Le système de gestion des eaux mis en place peut être considéré comme 

efficace. 

 Bilan du suivi de la matière en suspension dans la rivière Kwé en aval 

des aménagements miniers entre 2006 et 2013 

 



La gestion des enjeux 

environnementaux 



 

1 – L’eau (ressource et qualité) 

2 - La flore  

3 - La faune 

4 - Les plans de suivis environnementaux  

5 – Le programme de réhabilitation  



Objectif de l’étude hydrogéologique/hydrologique 

 

Un plan d’actions défini en 2008 a été progressivement déployé entre 2009 et 2014 pour améliorer la connaissance 

hydrogéologique et hydrologique. L’objectif opérationnel de ce programme est l’acquisition de suffisamment de 

connaissances à l’échelle régionale pour alimenter les études d’impact.  

 

Ce plan se concentre notamment sur les interconnexions hydrauliques entre le bassin de la Kwé et les bassins 

voisins. Il cible spécifiquement les bassins avec des usages en eau connus ou projetés ainsi que les zones 

environnementales d’intérêt écologique ou communautaire, notamment : 

 

ENJEUX 
 3 captages en rivière pour l’eau potable : Kuebini, Wajana, Truu  

 1 secteur d’intérêt écologique : La plaine des lacs (RAMSAR) 
 

La philosophie générale de l’approche est classique :  

Observer 

Elaborer des 

schémas conceptuels 

de fonctionnement 

des milieux 

Reproduire le 

fonctionnement des 

milieux par 

modélisation 

Prévoir les impacts 

Réseaux de suivis Etudes Simulations mathématiques 

1 - Les eaux continentales 



Réseau d’acquisition de données : 2011 - 2014 

Réseau d’acquisition de données  

hydrogéologiques et hydrologiques 

1 - Les eaux continentales (suite) 



 

Bilan des études et travaux réalisés depuis 2009 

 Mise en œuvre d’une approche multidisciplinaire 

(Climatologie, études morpho-structurales, 

reconnaissances géologiques et géophysiques, 

bilans hydrologiques, étude des relations nappes-

lacs-rivières, essais par pompage etc.) 

 

Exemple 1 :  Campagne bathymétrique sur les 7 

plus grands lacs du secteur Plaine des Lacs – Goro 

(Lac en huit, Grand Lac, Lac en long, Lac en Y, 

Xere Wapo, Lac Robert, Lac Goro Sud) 

Entre 2009 et 2014, plus de 70 rapports 

d’étude ont été produits. 

 

Le coût global du programme est de 

l’ordre de 1,2 milliards XPF 

Exemple 2 : 6 essais par traçage ont également 

été mis en œuvre dont 4 avec l’aide des 

communautés  

1 - Les eaux continentales (suite) 



• Evaluations basées sur des modèles mathématiques hydrogéologiques et 

hydrologiques 

 

• Démarche qualité :  Redondance des études en faisant appel à 2 bureaux d’étude 

spécialisés (les outils de modélisation ont été construits 2 fois) 

Méthodologie d’évaluation des impacts hydrogéologiques et hydrologiques 

• Sélection systématique des 

hypothèses les plus impactantes du 

point de vue de l’environnement 

 

• A noter l’intégration de 2 scenarii 

Météo France de changement 

climatique spécifiques au Sud de la 

Nouvelle Calédonie 

1 - Les eaux continentales (suite) 



1- Perturbations hydrogéologiques et hydrologiques 

théoriques 

Fosse minière 
Autres aménagements miniers 

(routes, verses à stérile etc.) 

Baisse des niveaux 

d’eau souterraine 

Asséchement de 

lacs 

et/ou de zones 

humides 

Assèchement de 

tronçons de 

rivière 

Modification des 

apports 

souterrains au  

débit des rivières 

Augmentation des 

débits de crue 

  Modification des débits 

saisonniers 

Eau souterraine Eau de surface 

• 6 types de perturbations potentielles  

1 

2 

3 

4 

5 

6 



1- Evaluation des perturbations hydrogéologiques et hydrologiques 

Kwé principale 

Qp : +90% F2, +60% F10, +20% F100 

QmHE : +20% 

QmBE : -20 à -40% 

Wajana 

Qp : --- 

QmHE : <-5% 

QmBE : <-5% 

Truu 

Qp : --- 

QmHE : <-5% 

QmBE : <-5% 

Qp : Débit de pointe de crue 

FX : période de retour x années 

QmHE : Débit moyen saison des pluies 

QmBE : Débit moyen saison sèche 



Mise en place d’un réseau de suivi des impacts potentiels  

de l’activité minière 

• Mise en place d’un réseau de suivi 

des impacts hydrogéologiques et 

hydrologiques principalement dans 

les zones à enjeux (Kwé Binyi, 

Wajana, Plaine des lacs) 

 

• Ce réseau viendra renforcer les 

réseaux de suivi actuellement 

opérationnels 

 

• Ce réseau sera constitué par une 

partie des stations de mesure du 

réseau d’acquisition de la 

connaissance hydrogéologique et 

hydrologique 

 

 

1 - Les eaux continentales (suite) 
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2 - Flore  

Défrichements réalisés et prévus 

Formations végétales 
Surfaces déjà 

défrichées (ha) 
Surfaces restant à 

defricher (ha) 
Surface totale 

% des formations 

dans le Grand Sud 
% par 

formation 

Maquis 323,56 328,69 652,25 1,36 82,59 

Maquis paraforestier 38,72 62,23 100,95 2,45 12,78 

Maquis preforestier  0 30,97 30,97 5,16 3,92 

Forêts 3,79 1,81 5,6 0,07 0,71 

TOTAL 366,07 423,7 789,77 1,5 100 
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2 – Flore (suite) 

Etat actuel 
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 Formations forestières : Moins de 1% des formations végétales 

impactées par le projet 

 Maquis : 83,70 % des formations végétales impactées par le projet 

 Sols nus, creek, dolines, zones anthropisées : 23 % de la surface 

totale du projet (1169,52ha) 

 Espèces rares et/ou protégées :  

 36 espèces protégées par Code de L’Environnement PS en cours de 

revu par IUCN ex: Orchidées (Groupe RLA NC) 

 11 espèces protégées par Code de l’Environnement PS avec un statut 

de rares et menacées par IUCN. 

 18 espèces rares et menacées selon IUCN  

Impacts 
 Suppression de 903ha  de formations végétales   

 Suppression d’habitats 

2 – Flore (suite) 

Neocallitropsis pancheri 

Araucaria muelleri 



Mesures  d’accompagnement et de compensation 

La CCB a été conclue entre VALE NC et la province Sud en 2009 pour définir notamment le 

programme de compensation.  

Exemples de mesures de compensation et d’accompagnement: 

 Programme d'enrichissement et de renforcement des connexions entre les peuplements 

d'Araucaria nemorosa                                              

 Programme de conservation ex-situ de Neocallitropsis pancheri - PPRB  

 Amélioration des connaissances sur la diversité des champignons ectomycorhiziens des 

habitats forestiers/essai d’inoculation  

 Etude sur l’impact potentiel des poussières sur la végétation (Partenariat IAC) 

 Test de transplantation d’individus d’espèces rares (orchidées, Araucaria muelleri) 12 

Mesures d’atténuation 

Conservation du patrimoine génétique des plantes du gisement et alentours par une production à 

partir de graines ou bouturage (pour des espèces communes et rares).  79%  d’espèces rares et 

menacées (statut IUCN) produites en pépinière (production fréquente des espèces micro-

endémiques: Araucaria nemorosa, Planchonella latihila) 

Valorisation de la biomasse végétale défrichée (paillage ou coupe de bois)  

Réutilisation des terres végétales 

Mise en œuvre du plan opérationnel de maîtrise des espèces exogènes 

2 – Flore (suite) 

Mesures d’évitement 

Réduction de la superficie des zones impactées par le choix d’alternatives plus conservatrices pour 

la localisation des aménagements et les plans d’exploitation minière  

 ex : Préservation de la forêt de la Kwé Est qui était destinée à disparaitre dans la DM2005  



13 

Impacts 

 Perturbation directe et indirecte d’individus 

d’espèces menacées ou protégées 

 Suppression d’habitats 

  Espèces rares et menacées selon IUCN: 11 espèces concernées (3 

sur 34 espèces d’oiseaux, 8 sur 18 espèces de lézards). 

 Aucune espèce d’oiseau n’est endémique à la zone du projet VNC et 

ont des distributions au-delà du Massif du Grand Sud. 

 Bavayia goroensis (gecko) est le seul reptile micro-endémique se 

trouvant dans la région de la Plaine des Lacs et faisant partie d’une 

évaluation écologique. 

3 – Faune 

Scinque Léopard 

Perruche à front rouge 
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Mesures d’atténuation 
 lorsque cela est possible défrichement hors période de nidification des oiseaux 

Mesures de réduction de la pollution lumineuse  et de réduction des bruits et vibrations notamment pour 

l’avifaune 

Plan opérationnel de maîtrise des espèces exogènes (détection des fourmis envahissantes) 

Translocation d’une espèce de lézard classée « vulnérable » (UICN) : Lacertoides pardalis 

3 – Faune 

Mesures  d’accompagnement et de compensation  
La CCB a été conclue entre VALE NC et la province Sud en 2009 pour définir notamment le programme de 

compensation. 

Exemples d’études permettant l’amélioration des connaissances : 

 Suivi de l’avifaune et de l’herpétofaune (richesse spécifique, comportement et dynamique de 

population) dans les réserves et forêts humides situées à proximité des travaux  miniers 

 Etudes sur les problématiques des espèces envahissantes animales 

 Première étude sur les microchiroptères du Grand Sud (2015) 

 Etude génétique des populations de lézard du Grand Sud de la Nouvelle-Calédonie 

 Etude sur les régimes alimentaires et les périodes de nidification des oiseaux forestiers 

Mesures d’évitement 

Réduction de la superficie des zones impactées par le choix d’alternatives plus conservatrices pour la 

localisation des aménagements et les plans d’exploitation minière  

 ex : Déviation de la voie de roulage pour éviter un noyau de la forêt à Chêne gomme 
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4 - Plans des suivis environnementaux  
(liste non exhaustive) 

 Ecosystèmes d’eau douce et leur biodiversité 

• Identification et caractérisation des grands espaces naturels d’importance et 

de leurs connexions écologiques : Suivi et étude de caractérisation de la faune 

dulçaquicole de la zone Wajana-Kuébini 

• Suivi et études de la faune dulçaquicole de la zone de la plaine des lacs et de 

la zone RAMSAR 

 Flore terrestre 

• Suivi de l’état de la santé de la végétation a proximité de zones d’activités 

minières (poussières, exogènes, déchets, coupe de bois) : 6 points de suivi 

vont être rajoutés selon le développement minier 

• Suivi des sources de perturbation liées aux poussières par transects 

(programme zone atelier) 

• Suivi et détection précoce des espèces exogènes végétales  

 



4 - Plans des suivis environnementaux 

(suite) 
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 Faune terrestre 

 

• Suivi annuel des lézards sur les réserves de la Forêt Nord et du Pic du 

Grand Kaori et en alternance sur le forêt au nord de la verse SMLT et 

au Pic du Pin 

• Suivi des populations du Scinque Léopard sur le développement de la 

carrière CPA1, le col de l’Antenne et l’ancienne mine A1 (sur 5 ans) 

• Suivi annuel de l’avifaune terrestre en milieu forestier du plateau de 

Goro et lacustre de la Plaine des Lacs 

• Suivi des espèces exogènes sur la zone minière 
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 Récupération, stockage et 

réutilisation des terres végétales  

 Réhabilitation puis revégetalisation 

progressive de toutes les surfaces 

impactées par le projet VNC non 

réutilisées en phase post-fermeture 

 Utilisation de techniques de 

revégétalisation adaptées à la 

topographie du terrain et à la nature 

du sol 

 Densité globale moyenne de 

plantation utilisée chez VNC : 1 

plant/m² pour les plantations 

manuelles et 2 plants/m² pour 

l’ensemensement hydraulique 

 Utilisation d’espèces endémiques 

(30 à 40 esp pour les plantations et 

15 à 20 esp pour l’ensemencement) 

produites à la pépinière de VNC 

 Suivi des zones revégétalisées (à 2 

mois puis à 5 ans pour les 

plantations) 

 Remplacement des plantes mortes 

selon leur disponibilité en pépinière 

 

 

5 Techniques de 

réhabilitation 
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5 - Plan de revégétalisation du projet minier 



La gestion des enjeux 

économiques et sociaux  
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Emploi & formation 

Développement du 

tissu économique local  

Accompagnement des 

communautés   



21 

Des effectifs issus à 

30% des 

communautés du 

Grand Sud 

 

Investissement 

formation important: 

• Partenariat SMA et 

CFTMC 

• Formation interne 

 

2016 : 70 recrutements 

pour atteindre 290 

opérateurs miniers à 

pleine capacité, 

 

Emploi 
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50 entreprises 

cocontractantes issues 

du Grand Sud 

 

Un engagement dans 

le développement des 

performances et des 

compétences. 

 

Des revenus à long 

terme pour les clans 

 

Des opportunités 

économiques hors 

mine : commerce, 

restauration, services, 

tourisme, 

 

 

 Tissu économique local 
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Une attention portée aux  

communautés 

Information des 

populations via des 

réunions publiques en 

mairies et affichage, 

 

Outils du Pacte pour 

un Dvpt Durable du 

Grand Sud : CCCE, 

Fondation Vale, 

Association de 

reboisement 

 

Mise en place de 

référents en tribu 

 

Accent sur 

l’amélioration de la 

qualité de vie  





Besoins en matériaux de construction 

Mine de Vale Nouvelle-Calédonie 
CICS – 6 novembre 2015 



Les enjeux 



Impact sur la production minière 

Tout déficit en matériaux rocheux impacte la production de la mine 

• Espaces de stockage insuffisants 

• Augmentation de la casse des équipements 

 Perte de la disponibilité des équipements  

• Chute de la productivité 

 Démotivation des équipes et absentéisme 

 Démobilisation progressive des sous-traitants 



Exemples 

3 3 

Route principale de la fosse 

Aire de stockage du minerai 

Enlisement d’une pelle : 6 semaines d’arrêt 



Exemple : Baisse de la disponibilité des 

camions 

Depuis le mois d’avril la disponibilité des camions chute en raison des conditions 

de chantier 
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Dumper Articulé 40T Dumper Rigide 100T 

Exemple de choc sur les 

carters de protection des 

en engins. 



Les besoins 

2,5 à 3,2 millions de m3 par an  

Construction de drains 
Construction des renforts 

Construction des accès 



Sources internes 

Cuirasse de fer 

 

 

 

Rejets UPM 



Sources internes 
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Extraction dans  la fosse minière Recyclage de bandes de roulements 



Source externe existante 

Carrière du Mamelon – en fin d’exploitation 



Nouvelles sources externes 

- Projets de carrières : 

- Réouverture CPKE 

- Ouverture CP-A1 

 

- Autre source 

- Sécurisation du talus du déversoir de la Kwé 

Ouest 
 

 

 



Réouverture de la carrière CPKE 

Pas de travaux préparatoires: 

Volume à extraire:              40 000 m3 

Aucun défrichage                        

Gestion des eaux existante 

Voie d’accès existante 

Durée de l’autorisation: 1 an 

Arrêté d’autorisation d’exploitation 

Arrêté d’autorisation d’extraction 

Extension possible de 210 000 m3 

sans impact additionnel 



Ouverture d’une nouvelle carrière CP-A1 

Travaux préparatoires: 

Voie d’accès + Bassin de sédimentation                     

Défrichement:                     7,4ha 

Durée des travaux:             3 mois 

Ouverture de carrière: 

Déblais rocheux:                49 000m3 

Défrichage:                         0,83ha 

Arrêté d’autorisation de défrichement 

Arrêté d’autorisation d’exploitation 

Arrêté d’autorisation d’extraction 

Arrêté d’occupation du domaine public fluvial 

Potentiel de 10 à 20 millions de m3 

sur ce site 



Sécurisation du déversoir du parc à 

résidus de la Kwé Ouest 
Travaux préparatoires: 

Route d’accès:      400 m 

Défrichement:      2,5 ha 

Bassin de sédimentation: 7 000 m3 

Durée des travaux:       2 mois   

Stabilisation du déversoir : 

Déblais :   960 000 m3 

Défrichage:   3,7  ha 

Durée des travaux:       2 ans  

Arrêté d’autorisation de défrichement 



Merci 




