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Hôtel de la province Sud
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Ordre du jour

14h00-14h30 Examen des relevés de décisions des 
CICS précédents  - suivi des actions en 
cours (P. Sud)

14h30-15h30 Présentation du projet d’autorisation 
d’exploitation minière (DIMENC)

15h30-16h00 Projet de stockage de résidus secs (Lucy)

VALE NC

16h00-17h00 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

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

Vale/DIMENC

Travail en cours avec Vale sur base de 

l’échelle INES plus adaptée que 

l’échelle BARPI

I.2
Présenter le plan particulier d’intervention au 

CICS
Vale/DSCGR

PPI « usine » présenté au CICS du 

12/8/15, PPI « barrages » avant fin 

2016

I.2a 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.2b
Associer les populations locales à l’élaboration du 

PPI usine
DSCGR

Réalisé au moment de l’enquête 

publique – PPI mis en ligne

I.2c Transmettre le PPI au CCCE DSCGR PPI mis en ligne

I.3
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
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Rappels des décisions des réunions 
précédentes  (3)

Décisions Responsable Réponse apportée/avancement

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

DIMENC/Vale

Rapport d’expertise de l’INERIS sur le plan 

de suivi du milieu marin remis le 

10/5/2016.

Optimisation du plan de suivi intégrant les 

différentes recommandations confiée à 

l’ŒIL (maîtrise d’ouvrage DENV)

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

DIMENC

Arrêté n°460-2016/ARR/DIMENC signé le

6 avril 2016

Mis en ligne sur le site de la province
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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/

DIMENC)

Présentation au GT des résultats des 

tests de fumigation par Pr. Murray le 

15 sept.2015

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

Proposition de délibération déposée 

par Calédonie Ensemble sur le 

bureau du Congrès le 21/09/2016

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

Vale

Plan actualisé de maîtrise des EEE 

analysé par le CEN. 

Recommandations transmises à Vale 

NC pour intégration

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

Révision de la convention 

prévue avant le 19 septembre 

2017

Données environnementales : mise en ligne, format

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/Vale

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

E.1
Travaux émissaire marin: mettre le film à 

disposition
Vale

Film sera mis à disposition sur le site 

internet de Vale NC

E.2

Mesures acoustiques pendant les travaux de 

l’émissaire: fournir les seuils appliqués au 

CCCE

Vale

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

Vale/DIMENC

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. 

E.4

Produire une note sur l’intégrité de la partie 

terrestre de l’émissaire, les contrôles et 

l’application des préconisations de Tecnitas

Vale/DIMENC Fait
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Décisions Resp. Réponse apportée

Exploitation minière/Carrières

M1

Précisions à apporter sur les essais de traçages, les 

données techniques fondant les scenarii d’impact 

hydrogéologique, les impacts hydrogéologiques et 

environnementaux liés, les méthodes de 

défrichement

Vale
Réponses apportées par VNC dans le 

cadre de l’enquête publique DAEM

M2
Organiser des réunions publiques de présentation 

de la DAEM à Yaté et au Mont-Dore
Vale

-Yaté: 9/12/15

-Mt Dore: 2/12/15

C2

Procéder au curage des ouvrages de gestions des 

eaux de la piste d’accès au bois Tabou Vale
Recherche de solutions en cours, pb

d’accessibilité des camions

C3 Mise en ligne des rapports de suivi du parc à résidus PSud Fait

Rappel des décisions des réunions 
précédentes (7)
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Rappel des décisions des réunions 
précédentes (8)

Thèmes des CICS

CI.1

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.2 Expertise ICSI PSud 1 prochain CICS 
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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

Soumettre à enquête publique les travaux de l'émissaire dans le cadre de la DAODPM

Justifier les débits transitant par les évents et les positionner sur un plan

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

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

Mettre en ligne le dossier CP-VSKE

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

Régularisation minière, hydrogéologie 

Aire de stockage des résidus (KO2 et KO4)

Projets de carrières

Annexe I : Rappels des décisions des réunions 
précédentes – Actions achevées (3)
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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

Protocole Prony Energies/Vale sur réduction émissions atmosphériques centrale thermique sera 

communiqué sur demande
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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 – 26 septembre 2016 

Présentation du projet d’arrêté 

d’autorisation d’exploitation minière 

du site minier de Goro  

exploité par Vale NC 
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SOMMAIRE 

 

I – Rappel de la réglementation et de la procédure 

 

II – L’information du public et les avis recueillis 

 

III- Présentation des prescriptions de l’arrêté 

d’autorisation 
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  Contexte réglementaire 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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) 

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

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

   Les autorisations d’exploitation doivent être obtenues avant le 30 avril 2018 
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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 et déclaré recevable le 12 novembre 2015. 

 

 Jusqu’à l’obtention de son arrêté d’autorisation, l’exploitation se poursuit légalement 

dans le périmètre déclaré par Vale NC en mars 2005 (mis 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 



DIMENC – 26 janvier 2016 

 Dans sa demande, Vale NC a inclus 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. 

 

 Les défrichements font l’objet d’arrêtés distincts. 

 

 

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 

• 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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L’information du public 

• Le contenu de la DAEM a été présenté en CICS le 6 novembre 2015 

 

• Une réunion publique s’est tenue à la mairie de Yaté le 9 décembre 2015 

 

• L’enquête publique s’est tenue du 18 janvier 2016 au 19 février 2016 :  

- 5 permanences ont été tenues par le commissaire enquêteur 

- dossier de DAEM et rapport du commissaire enquêteur téléchargeables sur le 

site internet de la province Sud 

 

• Sessions d’information du public organisées par Vale NC au travers d’une 

exposition du 1er au 5 février 2016 au Mont-Dore et du 27 au 29 janvier 2015 

ainsi que du 8 au 12 février 2016 à Yaté, ainsi qu’à la tribu de Goro 

 

• Nombreuses réunions d’information organisées par Vale NC en mairies du 

Mont-Dore et de Yaté, ainsi qu’à la tribu de Goro dont celle du 16/02/2016 en 

présence de la DIMENC et de la DENV 
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Avis du commissaire enquêteur 

  Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable assorti d’une recommandation. 

 

Extrait du rapport du 24/03/2016 (rapport téléchargeable sur le site de la province Sud) : 

« Au terme de cette enquête, le commissaire enquêteur estime qu’aussi bien en nombre, en profondeur et en 

perspectives, les aspects positifs […] l’emportent.  
 

Il met en exergue le travail considérable que représente le dossier de présentation de la DAEM. Les réserves émises 

à ce propos n’enlèvent rien à la valeur de ce document. Les démarches explicatives multipliées par le pétitionnaire, 

témoignent d’ailleurs d’une intention louable de le mettre à la portée du public. 
 

Les constats faits sur le terrain établissent en général une bonne corrélation entre les données des livrets et annexes 

de B à H et l’existant.  
 

L’amplitude des volets miniers et environnementaux est néanmoins telle qu’un exercice fractionné du projet jusqu’à 

son échéance en 2030, paraît de nature à en gommer l’issue incertaine. Une première période quinquennale 

s’alignant sur le titre évocateur d’un des livrets de la DAEM, serait de bonne logique, avec une nécessaire prise de 

relais des administrations l’ayant supervisée. 
 

Sous cette recommandation, la demande de régularisation et d’autorisation d’exploiter le site minier de Goro par la 

société Vale Nouvelle-Calédonie, mérite un avis favorable. » 
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Les avis recueillis durant l’enquête administrative 

• Le conseil municipal de Yaté : avis favorable 

 

• Le conseil municipal du Mont-Dore : avis favorable 

 

• La commission minière intercommunale de Yaté et du Mont-Dore : avis 

favorable, les remarques et réserves des services devront faire l’objet de 

prescriptions. 
 

• La DAVAR : avis favorable au projet sur la 1ère période quinquennale sous 

réserve de prescriptions concernant des actions à mener relatives au plan de 

gestion des eaux, aux suivi des eaux, à l’impact sur les captages existants.  
 

• La DENV : avis favorable sous réserves de prescriptions concernant les verses 

V6, V8, les projets l'ouverture de certaines voies de roulage. 
 

 

 

 

 



DIMENC – 26 janvier 2016 

Les avis recueillis durant l’enquête administrative 

• La DDR : avis favorable au projet moyennant la prise en compte de 

prescriptions concernant la mise en place d'une station de suivi de référence sur 

un cours d'eau non impacté, la poursuite des études hydrogéologiques sur la 

zone Nord de la fosse, le suivi de l’impact sur les forêts rivulaires. 

 

• La DEPS : aucune observation. 
 

• La DFA : avis réputé favorable. 
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Observations principales du public 

Impact sur les eaux de surface et souterraines : 

• impact sur la qualité et la quantité d’eau potable 

• impacts sur les eaux de surface et les eaux souterraines notamment sur la 

Wadjana et la cascade de Goro, la plaine des lacs (zone RAMSAR), les lacs 

Robert et Xere Wapo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• une demande d’attention particulière envers la Kwé principale, en particulier sa 

propension à l’engravement dû aux activités minières ; un souhait 

d’investissement de VNC ne se dissimule pas ; 

• dossier imposant mis à disposition ; 

• souhait de visites fréquentes du site minier, pour situer les travaux et la 

transformation du bassin de la Kwé. 

 

 

 

 

 

Réhabilitation : 

Importance de la réhabilitation et doutes sur sa mise en œuvre au vu des surfaces 

Barrage du parc à résidus de la Kué Ouest : 

Inquiétudes sur les risques de rupture du barrage du parc à résidus de la Kué Ouest 

(relativement à la récente rupture d’un ouvrage au Brésil) 

Défrichements : 

• inquiétudes sur la disparition d’espèces endémiques 

• souhait de mise en place de mesures de préservation des espèces solides 

Visites du site : 

Souhait de visites fréquentes du site minier pour situer les travaux 
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 L’autorisation d’exploitation minière se compose d’un arrêté contenant les prescriptions 
générales (durée, surface, rappel des déclarations et documents administratifs 
obligatoires…) auxquelles sont annexées des prescriptions techniques qui se déclinent 
en 7 volets. Cette structuration est identique aux autres arrêtés de régularisation. 

 

Le contenu de l’arrêté d’autorisation d’exploitation 

  A – Encadrement des travaux préparatoires : signalisation des dangers, 
bornes, aménagements des pistes… ; 

 

  B – Dispositions générales en matière d’environnement, d’hygiène, de 
sécurité, de droit du travail, d’archéologie, de tenue des registres :  

• priorité aux actions préventives et correctives,  

• 7 registres à renseigner, plans des travaux, EvRP, plan de prévention amiante, 

• rappel des références réglementaires en matière de droit du travail,  

• rappel de l’obligation d’entretien et de nettoyage du site, 

• déclaration de toute découverte archéologique ;  

 

 

 

 



DIMENC – 26 janvier 2016 

Le contenu de l’arrêté d’autorisation d’exploitation 

 

  C - Conduite de l’exploitation : 

Encadrement des travaux de décapage, réalisation des pistes, extraction, 
verses/stockages, gestion des eaux, abattage à l’explosif, réhabilitation : 
 

- Verses optionnelles : le projet de verse optionnelle V6 devra être revu et la verse V8 
n’est pas autorisée (prescription C2.2), 
 

- Fond de fosse : valorisation optimale des péridotites de fond de fosse (prescription 
C2.2), 
 

- Chemin communal CR10 : tracé définitif à trouver en concertation avec les autorités 
concernées, sécurité des usagers à assurer (prescription C2.4), 

arrêté du 29/06/2015 pris par le maire de Yaté pour réglementer le trafic de la partie 
du CR10 concernée par l’exploitation 
 

- Bassins de sédimentation (Prescription répondant aux inquiétudes du public): 
dispositifs de vidange volontaire, mise en place d’échelles limnimétriques ou de 
repère de niveau, suivi des MES et de la turbidité lors des surverses des bassins, 
stations d’échantillonnage automatique des MES, du débit et de la turbidité (stations 
KO5, KN14, KE05 et sur la Kué principale KAL) (prescription C3.5.2)  
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Le contenu de l’arrêté d’autorisation d’exploitation 

 D - Prévention des risques, des pollutions et des nuisances (Prescriptions 
répondant aux inquiétudes du public) :  
Encadrement des suivis gestions des eaux, érosion, géotechniques, hydrogéologiques, 
physico-chimiques, milieu marin, des plantations, de la faune ; de la gestion des 
hydrocarbures, bruit, poussières, risques incendie et explosion, déchets : 
 

- Suivi de la gestion des eaux et de l ’érosion (prescriptions D2) :  
• Station KAL : suivi hydrosédimentaire à l’exutoire final de l’ensemble des eaux 
ruisselées sur les zones minières 
• Synthèse de fonctionnement des bassins et mise en place pour le BSKN d’un 
dispositif permettant d’évaluer le taux de sédimentation de l’ouvrage 

 
 

 

- Revégétalisation (prescriptions C5.3) (Prescriptions répondant aux inquiétudes du 
public) :  
• à minima 878 ha révégétalisés à la fin du projet (76 ha pour les accès et 39 ha 

pour les bassins seront conservés) ; 
• densité globale de 1 plant par m², 30 espèces endémiques minimum pour les 

plantations et 15 pour les semis hydrauliques ; 
• les espèces sensibles font l’objet de collecte de graines, de boutures ou de 

plantules ; 
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- Suivi hydrogéologique (prescriptions D4) :  
• réseau de piézomètres suivi en continu 
• mise en œuvre d’un « Plan d’amélioration des connaissances du fonctionnement 

hydrogéologique de la Plaine des Lacs 2019-2025 », révision du plan minier 
2031-2036 si nécessaire au vu des résultats 

 

- Prescription D1 : « En cas de dégradation avérée de la ressource en eau du fait de 
l’exploitation minière du plateau de Goro avec pour conséquence un impact direct sur le réseau 
d’alimentation en eau potable (captages réglementés), l’exploitant met en œuvre une solution 
alternative pour répondre aux besoins en eau en quantité et qualité équivalente. » 
 

- Suivi des eaux de surface et des milieux duçaquicoles (prescriptions D5) :  
• suivi d’un bassin de référence sans impact de l’exploitation : Trou bleu 
• suivi physico-chimique, suivi de la faune dulçaquicole, de la ripisylve, des 

effluents 
• suivi du milieu marin 

 
- Suivi de la faune et de la flore (prescriptions D8)  dont suivi annuel de l’état de 
santé de la végétation des lisières forestières et des massifs forestiers à proximité 
des ouvrages miniers, suivi de la faune des massifs forestiers et para-forestiers en 
périphérie de l’exploitation 
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  E - Compensation écologique  
Compensation de la perte de biodiversité : 

- Plan de compensation des impacts résiduels (prescription E1) : concernant les 
habitats terrestres, dulçaquicoles, marin et les espèces rares et menacées : 
• enrichissement et reconstitution d’habitats para-forestiers et forestiers, 

reconstitution de corridors écologiques à l’échelle du Grand Sud 
• actions de restauration écologique des sols dégradés, des habitats rivulaires, 

rétablissement des continuités écologiques; identification des réservoirs de 
biodiversité dulçaquicole, mesures de conservation 

• diagnostic des impacts constatés sur la baie Kué  
• participation à l’amélioration des connaissances sur les peuplements d’espèces 

sensibles ; participation à l’actualisation du statut des espèces 
• Signature d’un protocole d’accord visant à la conclusion d’une convention pour les 

modalités de mise en œuvre de la démarche pour la conservation de la 
biodiversité liées à l’activité de VNC sur son site industriel et minier 
 

- Préservation de la ressource en eau (prescription E2) (Prescriptions répondant aux 
inquiétudes du public) : réalisation d’une étude pour le déplacement du captage de la 
Wajana, puis réalisation des travaux. 
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 F - Actions de remédiation du passif  
Réhabilitation et/ou maintenance environnementale d’anciens sites miniers, sites 
dégradés) :  
• maintenance voire amélioration des travaux de réhabilitation de l’ancienne mine A1; 
• réfection de la piste d’accès au futur captage de la Wajana ; 
 

 
G - Garanties financières (montant, actualisation, mise en œuvre) : 
Leur montant pour la 1ère période quinquennale est de 3,486 milliards de francs CFP 
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Merci pour votre attention 


