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Réunion	  du	  1er	  comité	  
d’informa2on,	  de	  concerta2on	  et	  

de	  surveillance	  (CICS)	  
	  

25	  JUIN	  2014	  
	  Hémicycle	  de	  la	  province	  Sud	  
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Ordre	  du	  jour	  
ü Accueil	  
ü Introduc.on	  
ü Point	  sur	  l’incident	  de	  fin	  2013	  –	  Emissaire	  marin	  
ü Déjeuner	  (12	  h	  –	  13	  h	  30)	  	  
ü Point	  sur	  l’accident	  du	  6	  mai	  2014	  	  
ü Point	  sur	  les	  recommanda.ons	  de	  l’ŒIL	  
ü Prépara.on	  des	  prochains	  CICS	  
ü Conclusions	  
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ü Introduc.on	  
Ø Origine du CICS et de sa restauration 

Ø Composition 

Ø Objectifs 
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ü Méthodologie	  
•  Une réunion par mois  
•  Présentations par les services ou partenaires, suivies de 

discussions 
•  Relevé de décisions (avec un suivi en début de chaque 

CICS) 
•  Le comité émet des vœux et des recommandations visant à 

la mise en œuvre du projet d’usine de VALE NC dans une 
perspective de développement durable.  

•  Il peut également commander des études afin d’approfondir 
certains points. 

•  Il peut se réunir en COPIL 

Un point presse avec les membres du CICS est prévu en fin de 
journée 
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ü Point	  sur	  l’émissaire	  marin	  
•  Point sur l’arrêté de mise en demeure et sa mise en œuvre. 

Expertise TECNITAS  - DIMENC  
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EMISSAIRE	  MARIN	  :	  POINT	  D’AVANCEMENT	  
ü Répara.on	  temporaire	  

Cadre : articles 1 à 5 de l’arrêté n°3017-2013 du 25 novembre 
2013 
- Mise en place d’une réparation temporaire de l’émissaire incluant : 

•  Le raccordement au diffuseur 
•  La sécurisation de la partie immergée de l’émissaire 
•  La mise en place du système de détection de fuite 
•  L’amélioration de la désaération de l’effluent dans sa partie 

terrestre 

Ø Ces dispositifs permettent une exploitation sécuritaire de 
l’émissaire pour une durée limitée 

Ø L’ensemble de ces points a été validé par l’expertise 
TECNITAS en date du 27/12/2013 
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Cadre : articles 7 et 8 de l’arrêté n°3017-2013 du 25 novembre 
2013 
- Obligation faite à VALE de faire procéder à une revue de conception 
globale de l’émissaire 

Ø Revue de conception a été réalisée par TETRA TECH EBA 
 

- Tierce expertise de la revue de conception de l’émissaire par un 
expert et selon un cahier des charges choisis par la province Sud 

Ø Cahier des charges en cours de validation avec TECNITAS et 
sera soumis au CICS lors d’un prochain comité 
 

ü Répara.on	  défini.ve	  
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ü Point	  sur	  l’émissaire	  marin	  
 
• Point sur les actions entreprises et les actions à venir – VALE  

 



• 25	  Juin	  2014	  

Émissaire	  Marin	  
Répara2on	  défini2ve	  



Emissaire marin 
 Rappel de la solution temporaire 



Solution temporaire pour le tuyau sous-marin 
§  Reconnexion	  de	  la	  par2e	  terminale	  au	  diffuseur	  
§  Mise	  en	  place	  de	  lestage	  supplémentaire	  (blocs	  béton)	  dans	  la	  

par2e	  marine	  de	  l’émissaire	  
§  Mise	  en	  place	  d’évents	  d’évacua2on	  d’air	  supplémentaires	  
§  Améliora2on	   de	   la	   désaéra2on	   terrestre	   de	   l’effluent	   par	   la	  

mise	   en	   place	   de	   vannes	   dimensionnées	   pour	   évacuer	   une	  
quan2té	  plus	  importante	  d’air	  

§  Ajout	  de	  détec2on	  de	  rupture	  de	   la	  canalisa2on	  en	  début	  de	  
diffuseur	  	  

Ø Objec.f	   :	   permeSre	   un	   fonc.onnement	   sécuritaire	   de	  
l’installa.on	   le	   temps	   de	  meSre	   en	   applica.on	   la	   solu.on	  
long	  terme.	  

Ø Moyens	   :	   les	  moyens	   déployés	   pour	   la	   solu.on	   temporaire	  
représentent	  une	  somme	  totale	  de	  2.5	  milliards	  de	  XPF	  

	  
	  
	  



Emissaire marin 
 Étude de conception finale  



Revue de conception en 4 points principaux 

§  Modifica2on	   du	   tracé	   de	   l’émissaire	   dans	   la	   par2e	   finale	  
pour	  éviter	  les	  zones	  accidentées	  (Juillet	  2015)	  

§  Construc2on	  d’un	  bassin	  de	  désaéra2on	  (Mars	  2015)	  

§  Augmenta2on	  du	  lestage	  (ballasts	  supplémentaires	  –	  Juillet	  
2015)	  

§  Mise	  en	  place	  d’évents	  supplémentaires	  (Juillet	  2015)	  

	  
Ø Objec.f	   :	   sécuriser	   de	   manière	   défini.ve	   et	   durable	  

l’émissaire	  marin	  

Ø Moyens	   :	   les	  moyens	  déployés	  pour	   la	  solu.on	  défini.ve	  
représentent	  une	  somme	  totale	  de	  3	  milliards	  de	  XPF	  

	  



Modification du tracé dans la partie finale 

Remplacement	   de	   la	   par.e	   terminale	   du	   tuyau	   suivant	  
i.néraire	  SUD	  
	  
§ CeTe	   op2on	   propose	   un	   chemin,	   plus	   au	   SUD,	   pour	   les	   3,5	  
derniers	  kilomètres	  de	  l’émissaire	  avant	  le	  diffuseur	  ;	  
§ Le	   diffuseur	   reste	   à	   sa	   posi2on	   et	   dans	   sa	   configura2on	  
technique	  ini2ale.	  

Ø Objec.f	   :	   le	   reposi.onnement	   de	   la	   par.e	   terminale	   de	  
l’émissaire	  permet	  d’éviter	  la	  par.e	  accidentée	  du	  fond	  marin	  
et,	   par	   là	   même,	   les	   risques	   d’accumula.on	   d’air	   dans	   les	  
par.es	  hautes	  de	  l’émissaire	  marin.	  	  
	  
	  
	  



Modifica.on	  du	  tracé	  dans	  la	  par.e	  finale	  



Amélioration de la désaération à terre 

§  La	  solu2on	  proposée	  consiste	  à	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  bassin	  
de	  désaéra.on;	  

§  Ce	  bassin	  sera	  sur	  la	  pente	  descendante	  du	  port	  de	  VNC	  et	  
est	   relié	   par	   un	   conduit,	   toujours	   rempli	   d’eau,	   au	   tuyau	  
sous-‐marin	   ceci	   grâce	   à	   la	   mise	   en	   place	   de	   vanne(s)	   de	  
contrôle	  du	  débit.	  	  

Ø 	  Objec.f	  :	  évacuer	  l’air	  de	  l’effluent	  avant	  son	  entrée	  dans	  
la	  par.e	  marine	  de	  l’émissaire.	  



Amélioration de la désaération a terre 
Système de bassin de désaération et vannes de régulation de l’écoulement 

 



Ajout de lestages (ballasts) supplémentaires 

§  La	  récente	  révision	  des	  données	  Météocean,	  et	   les	  calculs	  de	  
stabilités	  associés,	  montrent	  la	  nécessité	  d'ajouter	  des	  ballasts	  
sur	   plusieurs	   sec.ons	   	   conservées	   (362	   ballasts)	   et	   de	  
renforcer	  le	  ballastage	  de	  la	  par.e	  nouvelle.	  Il	  est	  bien	  précisé	  
que	  la	  par.e	  diffuseur	  est	  stable	  dans	  les	  nouvelles	  condi2ons	  
et	  ne	  nécessite	  pas	  de	  ballastage	  supplémentaire	  

Ø Objec.f	   :	   la	  mise	   en	   place	   de	   ballasts	   supplémentaires	   doit	  
permeSre	  à	  l’émissaire	  de	  résister	  à	  une	  houle	  de	  récurrence	  
200	   ans	   avec	   prise	   en	   compte	   des	   dernières	   données	  
océanographiques.	  



Ajout d’évents supplémentaires 

•  Ajout	  d’évents	  d’évacua.on	  d’air	  résiduel	  :	  

§  Conserva2on	  de	  12	  évents	  existants	  ;	  
§  Ajout	  de	  18	  nouveaux	  évents.	  

Ø Objec.f	  :	  évacuer	  l’air	  résiduel,	  éventuellement	  entraîné,	  par	  
les	  par.es	  hautes	  de	  l’émissaire	  



Emissaire marin 
 Considérations environnementales et 

occupation du domaine public maritime 



Ø Un	  débat	  d’expert	  existe	  sur	  le	  main2en	  de	  l’ancien	  
émissaire	  marin	  au	  fond	  du	  canal	  de	  la	  Havannah.	  Par	  
conséquent	  et	  au	  regard	  du	  code	  de	  l’environnement	  de	  
la	  province	  Sud,	  VALE	  soumeSra	  à	  la	  DENV	  ses	  
proposi.ons	  argumentées.	  
	  

Ø Par	  ailleurs,	  une	  nouvelle	  demande	  d’autorisa.on	  
d’occupa.on	  du	  domaine	  public	  mari.me	  sera	  déposée	  à	  
la	  province	  Sud	  au	  regard	  de	  la	  modifica2on	  de	  tracé	  de	  
l’émissaire.	  CeTe	  demande	  con2endra	  notamment	  une	  
évalua2on	  de	  l’impact	  de	  la	  pose	  de	  l’émissaire	  dans	  ceTe	  
zone.	  
	  

Émissaire marin 
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ü Point	   sur	   l’émissaire	   marin	   –	   les	   impacts	  
environnementaux	  de	  la	  rupture	  
Impacts	  possibles	  sont	  liés	  à	  :	  	  

•  Le point de rejet n’est pas exactement celui prévu à 
l’autorisation 

•  Le diffuseur étant déconnecté, les effluents ont été rejetés en 
un seul point 

•  La sensibilité du milieu récepteur  est différente au point de 
rejet de l’accident qu’au point de rejet autorisé (mais proche) 

A noter que la nature du rejet n’est pas en cause, ni dans sa 
composition, ni dans les volumes rejetés, 



province-sud.nc 

ü Point	  sur	  l’émissaire	  marin	  –	  les	  impacts	  
environnementaux	  de	  la	  rupture	  
Quels	  impacts	  possibles	  ?	  	  

•  Effluent moins dilué et moins diffusé, et pouvant donc 
davantage impacter les milieux 

•  Le cas échéant, présence de milieux plus sensibles qu’au 
point de rejet final, et donc plus impactés 

•  Un impact supplémentaire à l’impact autorisé par l’arrêté, 
mais limité dans le temps. 

Globalement, le milieu naturel a reçu les mêmes quantité et 
nature de rejet qu’en fonctionnement « normal », 

La cassure intervient déjà dans la zone à fort courant 
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ü Point	  sur	  l’émissaire	  marin	  –	  mission	  de	  la	  
cellule	  ARC	  IFREMER	  INERIS	  
Objet	  de	  la	  mission	  

•  Déterminer les impacts prévisibles de la rupture de 
l'émissaire sur le milieu naturel,  

•   Donner un avis sur les mesures de surveillance 
environnementale et sanitaire mises en place  

•  Evaluer l'exposition des espèces vivantes par le rejet  
•  Examiner les résu l ta ts de mesures de qua l i té 

environnementale des milieux effectuées dans le cadre de la 
surveillance 

•   Proposer un renforcement qualitatif et/ou quantitatif des 
mesures de surveillance 
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ü Point	  sur	  l’émissaire	  marin	  –	  mission	  IFREMER	  
Descrip.f	  de	  la	  mission	  

•  Mission réalisée du 20 au 27 novembre 2013  
(l’incident a été constaté le 11 novembre 2013) 
 
Une restitution publique des éléments provisoires a été faite à 

l’issue de la mission 
 
 
Rapport final reçu et en cours d’analyse 
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ü Point	  sur	  l’émissaire	  marin	  –mission	  IFREMER	  
Résultats	  
•  Pas d’effets mesurables du fait de la rupture de l’émissaire 
•  Les analyses de l’effluent sont réalisées sous accréditation 

COFRAC, garant de la qualité des résultats 
•  Les résultats sont conformes à l’arrêté d’autorisation 
•  En cas de problème de traitement, les effluents sont envoyés 

en entrée du système de traitement ou stockés 
provisoirement 

 
•  Pas d’impacts environnementaux constatés 

•  Les constations montrent également qu’en fonctionnement 
ordinaires, l’effluent ne génère pas d’impact mesurable 
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ü Point	  sur	  l’émissaire	  marin	  –mission	  IFREMER	  
Résultats	  

•  Des tests d’écotoxicité ont été menés sur les prélèvements 
réalisés en mer : 
•  Ils n’ont montré aucune anomalie 

•  Une analyse sur les biocénoses et les peuplements de 
poissons a été menée après l’incident: 
•  Aucune incidence mesurable en comparaison avec la 

situation avant la rupture de la canalisation 
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ü Point	  sur	  l’émissaire	  marin	  –mission	  IFREMER	  
Recommanda.ons	  d’améliora.on	  
•  Suivre plus finement l’élément « mercure », même si les 

rejets sont faibles et dans les limites autorisées: 

•  suivi dans le rejet,  
•  dans le canal de la Havannah,  
•  dans les sédiments,  
•  dans la faune (huitres ou mollusques)  
 
avec une recherche non plus du microgramme, mais du 

nanogramme (1000 fois moins) 
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ü Point	  sur	  l’émissaire	  marin	  –mission	  IFREMER	  
Recommanda.ons	  d’améliora.on	  

•  Suivre les 33 substances prioritaires identifiées au plan 
européen 

•  Suivre complètement le devenir de l’ISOPAR et le CYANEX 
(produits solvants fortement utilisés dans l’industrie du nickel) 
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ü Point	  sur	  l’émissaire	  marin	  –mission	  IFREMER	  
Recommanda.ons	  d’améliora.on	  

•  Consolider la qualité de la donnée d’analyses par des 
analyses inter laboratoires et l’intégration dans un réseau de 
compétences via des protocoles techniques qui existent 

 
•  Réaliser une synthèse de l’ensemble des données 

disponibles (autorité, ŒIL, expert…) dans un souci de mise 
en cohérence, d’analyses transversales et de long terme, 
voire de simplification 
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ü Point	  sur	  l’émissaire	  marin	  
 
• Bilan des actions entreprises par l’ŒIL  



Observatoire de l’environnement 
en Nouvelle-Calédonie, province Sud 

34	  

Qualité de l’eau de mer dans la zone du diffuseur  
de VALE NC suite à la rupture de l’émissaire marin 
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1 - Surveillance environnementale de Vale NC 
 
2 - Missions de l’OEIL 

  
3 -  Rupture de l’émissaire  

 Action de surveillance environnemental 
 Actions de communication 

Observatoire de l’environnement 
en Nouvelle-Calédonie, province Sud 
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SURVEILLANCE ENV. VALE NC  
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à	  Ac.on	  de	  surveillance	  de l’OEIL :	  mission	  du	  14/11/13	  

-  7 stations 
-  3 profondeurs 
-  Physic-chimique 

-  Turbidité 
-  In situ (t°C, 

pH, conduc., 
Salinité, [O2]) 

-  Dosages 
-  Métaux 

(Co, Mn, Ni) 
-  Sulfates 

Rupture de l’émissaire marin 

Objectif  : évaluer, de manière indépendante, la qualité de l’eau de mer  
à proximité de l’émissaire marin  
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Analyse des résultats 

- Composition de l’eau « conforme » pour l’ensemble des 
paramètres étudiés 
 
- Station proche des points de ruptures : [Ni] et [Mn] (≈1 µg/l) plus 
importantes que sur les autres stations 
    Présence de traces d’effluent  
 
- Qualité de l’eau satisfaisante sur l’ensemble des stations pour 
les guides internationaux / pas de seuil de qualité en NC (action de 
l’OEIL 2014 en cours 

- Concentration en Métaux le 14 nov. très inférieure aux seuils de 
toxicité connus 

à	  Ac.on	  de	  surveillance	  de l’OEIL :	  mission	  du	  14/11/13	  
Rupture de l’émissaire marin 
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à Avis du CS de l’OEIL sur les travaux menés dans le cadre de 
l’incident 

-  Les tests d’écotoxicité à développer 
à élargir le panel des espèces tests, évaluer la toxicité en fct compo. l’effluent…  
-  Un modèle de dispersion de l’effluent à affiner 
à  évaluer les risques < 60 m 
-  Composition de l’effluent partiellement connue 
à  Exhaustivité de l’analyse des substances toxiques ? (cf. remarque Ineris) 
-  Un accès aux données post incident de Vale NC à améliorer 

sur le compartiment des communautés récifales et substrats 
biologiques  

à  pénalise l’interprétation de l’état de santé des milieux 

à	  Ac.on	  de	  surveillance	  de l’OEIL :	  mission	  du	  14/11/13	  
Rupture de l’émissaire marin 

à Autres réflexions a mener  
-  Anticiper des plans d’actions de surveillance env. en cas d’accident 

(cf. mortalité organismes 01/13 ; rupture émissaire…) 
-  S’appuyer sur l’expertise de l’Observatoire (Conseil Scientifique) 
-  Améliorer la coordination/communication inter-institutionnelle 
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ü Point	  sur	  l’émissaire	  marin	  :	  Conclusions	  
La modification de l’émissaire sera poursuivie et encadrée 
par la province Sud par le biais, notamment : 
• d’un arrêté fixant la durée maximale et le calendrier des 
travaux ; 
• d’un arrêté d’autorisation d’occupation du domaine public 
maritime consécutif à un dossier soumis à enquête publique ; 
• d’un arrêté complémentaire et/ou d’une modification de la CCB 
traduisant les recommandations de l’INERIS et de TECNITAS ; 
• d’un arrêté environnemental relatif à la pose (et à la dépose 
éventuelle) de l’émissaire. 

L’ensemble de ces dispositions seront présentées lors d’un 
prochain CICS 
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SUIVI	  DES	  ACTIONS	  

CONSECUTIVES	  A	  L’ACCIDENT	  DU	  
6	  MAI	  2014	  

	  
	  

Arrêté	  n°1420-‐2014	  	  
du	  31	  mai	  2014	  
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MISE	  EN	  OEUVRE	  DE	  L’ARRÊTÉ	  DE	  MISE	  EN	  
DEMEURE	  DU	  31	  MAI	  2014	  

1 Rappel des objectifs :  

Ø  Imposer l’application stricte des recommandations de 
l’INERIS et de la province Sud pour améliorer sensiblement 
la sécurité des installations ; 

Ø  Respecter la période des deux mois évoquée lors de la 
réunion coutumière du 24 mai et disposer d’éléments 
concrets de mise ne œuvre des actions sous ce délai ; 
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2 : Actions à mener / documents imposés 
 

Ø  Immédiatement  
• Equipement de l’ensemble des points de rejet d’alarmes 
• Création d’un service d’inspection unique 
 

Ø  Avant fin juin 2014 : 
•  Finalisation de l’ensemble des actions organisationnelles 

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

des risques 
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Ø Avant fin juillet 2014 : 
•  Actions d’amélioration du contrôle de l’intégrité des équipements 

et de gestion des modes dégradés de fonctionnement 
•  Système de gestion de la sécurité révisé 
•  Exercices de situations d’urgence 
 
De manière régulière, une synthèse de l’ensemble des actions 

menées et de celles restant à mener sera communiquée à la 
province Sud et présentée lors des CICS. 

 
Ø Avant fin août 2014 : 

•  Révision du POI 
 

Ø Avant fin septembre 2014 : 
•  Lancement des nouvelles expertises préconisées par l’INERIS 
•  Remise du bilan de fonctionnement anticipé 
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3 : Expertises envisagées 
 

Volonté de la province Sud de diversifier les tiers experts pour 
disposer d’avis éclairés et indépendants sur les thématiques à 
expertiser 

Ø  Audit du système de gestion de la sécurité  
 

CNPP : association crée en 1956 et regroupant des professionnels de 
l’assurance, des fédérations, syndicats professionnels et 
associations de sécurité, des organismes représentant les 
entreprises et des représentants des pouvoirs publics. 
Le CNPP, expert en prévention et en maîtrise des risques, a pour 
vocation de développer, diffuser et évaluer les connaissances et 
savoir-faire en sécurité des personnes, du patrimoine matériel et 
immatériel et de l’environnement, dans toutes les activités et tous 
les milieux. Il est donc à même de réaliser un audit                         du 
SGS de VALE 
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Ø  Audit des axes de progrès organisationnels et humains  

L’Institut pour une culture de sécurité industrielle (ICSI) est une 
association loi 1901 dont la vocation est de faire progresser la 
culture de sécurité en France. Il est constitué d’industriels de 
branches diverses, des Instituts spécialisés, des Écoles et 
Universités, des acteurs de la société civile (associations de maires, 
organisations syndicales, organisations non gouvernementales). 
 
Cet institut est un expert dans : 
-  La prise en compte des facteurs humains et organisationnels dans 
le projet de conception d’un système à risques  
- L’analyse approfondie d’évènement pour la détermination des 
facteurs humains et organisationnels 
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SUIVI	  DES	  ACTIONS	  CONSECUTIVES	  A	  
L’ACCIDENT	  DU	  6	  MAI	  2014	  

SYNTHÈSE DES ACTIONS MISES 
EN ŒUVRE PAR VALE 



• 25	  Juin	  2014	  

Déversement	  creek	  baie	  Nord	  
Point	  Arreté	  de	  mise	  en	  demeure	  



Incident	  environnemental	  
07/05/2014	  -‐	  13:30	  

RAPPORT	  D’INCIDENT	  
	  

Vale	  Nouvelle	  Calédonie	  

Bassin  
SX 

Bassin 
souffre 

Creek 

Lieu de 
la fuite 

 

Tracé voulu 
Parcours de la fuite 



1- Fuite au niveau de la vanne démontée 

Incident	  environnemental	  
07/05/2014	  -‐	  13:30	  

RAPPORT	  D’INCIDENT	  
	  

Vale	  Nouvelle	  Calédonie	  

2- Écoulement vers  le Barrage Nelcindo 

3- Écoulement vers le creek par débordement 3- Creek de la Baie Nord 



Mesures à mettre en œuvre 
immédiatement 

√ 



Etanchéification du site 
(article 10) 

√ 



AJOUT	  DÉTECTIONS	  (ar.cle	  10)	  
Pour	  Etanchéifier	  le	  site	  industriel	  de	  Vale	  Nouvelle-‐Calédonie,	  le	  système	  de	  
détec2on	  a	  été	  amélioré.	  Les	  principaux	  ajouts	  sont	  

Détection conductivité et 
pH au barrage Nelcindo 

Détection conductivité & pH 
creek côté Nord 

Détection conductivité 
creek côté Sud 



RELAIS	  DES	  ALARMES	  (ar.cle	  10)	  
L’ensemble	  des	  informa2ons	  du	  système	  de	  détec2on	  est	  
rapporté	  en	  salle	  de	  contrôle	  où	  un	  opérateur	  surveille	  H24.	  
	  
En	  addi2on,	  les	  informa2ons	  des	  analyseurs	  situés	  aux	  points	  de	  
rejet	  poten2els	  vers	  l’environnement	  sont	  rapportés	  au	  niveau	  
de	  la	  permanence	  où	  un	  opérateur	  surveille	  H24.	  	  
	   Salle de la permanence Salle de contrôle 



Création d’un service 
d’inspection unique  

(article 11) 

√ 



La nouvelle organisation, dont les missions principales sont 
précisées plus bas, se compose de deux entités principales : 

• Inspections des Equipements, Tuyauteries et équipements 
divers (en charge des plans d’inspections techniques du site, de 
sa mise en œuvre pour satisfaire aux besoins de la sécurité, 
fiabilité des installations, dans le respect  de la règlementation et 
les exigences de nos autorités de tutelles, 

• La qualité d’exécution des études, des achats techniques et 
des travaux de construction (installations nouvelles ou 
modifications) réalisées sur les installations  de VNC. 
  
C’est un service qui est permanent sur le site et pourra être 
ultérieurement rattaché à une Direction dédiée. 
 
 

Service	  d’inspec.on	  unique	  :	  Organisa.on	  





Les objectifs de cette nouvelle organisation sont : 

• Coordonner les ressources afin de répondre aux besoins 
renforcés d’amélioration de la sécurité et de la fiabilité du 
site, avec un apport d’expériences de méthodes 
d’inspections, de facilitations des échanges et 
compétences entre les Entités inspections et les experts de 
la directions Projets & Engineering, 

• Renforcer et étendre nos inspections à l’ensemble des 
installations et équipements de VNC, et après une analyse 
détaillée de la situation l’apport des ressources, outils 
logiciels et expertises externes qui s’avèreraient 
nécessaires, 
  
 

Service	  d’inspec.on	  unique	  :	  Objec.fs	  



Mesures à mettre en œuvre 
avant fin juin 2014 

√ 



Etanchéification du site – 
actions organisationnelles 

(article 10) 

√ 



ORGANISATION	  DE	  RÉPONSE	  RAPIDE	  	  
(ar.cle	  10)	  

§  Les	  alarmes	   configurées	   sur	   les	  points	  de	   rejets	  et	   au	  niveau	  
des	  capteurs	  installés	  dans	  la	  rivière	  sont	  reportées	  à	  la	  fois	  en	  
salle	  de	  contrôle	  et	  au	  niveau	  de	  la	  permanence	  de	  la	  Sureté.	  

§  Mise	   en	   place	   d’une	   procédure	   d’alerte	   du	   département	  
environnement	  et	  BIVNC	  en	  cas	  de	  détec2on	  avérée.	  	  

Ø Objec.f	   :	  Ajouter	  une	  barrière	  de	   sécurité	   sur	   les	  points	  de	  
rejets	   vers	   l’environnement	   et	   s’assurer	   d’une	   réponse	  
rapide	  et	  efficace	  en	  cas	  d’incident	  	  



RONDE	  POINTS	  DE	  REJETS	  (ar.cle	  10)	  
•  Avant l’incident du 6/7 mai 2014, 2 rondes étaient effectuées par 24 heures. 

•  Maintenant, en mode de fonctionnement normal, 5 rondes sont effectuées par 
24 heures (01h00 ; 05h00 ; 8h00 ; 14h00; 20h00) et elles incluent l’ensemble 
des points de rejet à l’environnement. 
 
•  En mode « temps de pluie » lorsque les eaux de ruissellement sont 
directement dirigées vers l’environnement, une ronde supplémentaire est 
effectuée spécifiquement aux différents points de rejets critiques toutes les 2 
heures. 
 
•  La réalisation des rondes est vérifiée 1 fois par 12h par le superviseur et 1 
fois par semaine par le responsable   

• Un système de pointage a aussi été ajouté pour contrôler  
le passage des opérateurs aux zones Critiques (10 points) 



Création d’une direction 
sécurité dédiée 

(article 9) 

√ 



Mission:  
 
La principale mission de cette direction consiste à coordonner la réalisation 
d’inspections des activités critiques de Vale Nouvelle-Calédonie et de faire le 
suivi de l’avancement du plan d’actions mis en œuvre dans le cadre de 
l’arrêté de la Province Sud 
 
Une évaluation du fonctionnement et de la performance du processus 
d’inspection sera menée dans quelques mois pour éventuellement adapter 
l’organisation de la direction du Contrôle des Activités Critiques. 
 
Périmètre:  

Sont considérés comme étant des activités critiques :  
• les activités à risques HS (activités ayant pu conduire à des accidents 
mortels dans le groupe Vale - RAC),  
• les activités mettant en œuvre des EIPS (éléments Importants pour la 
sécurité) issus des études de dangers de VNC,  
• les activités de Vale Nouvelle-Calédonie encadrées par des procédures à 
haut risque (selon la matrice de criticité Vale). 

Direc.on	  dédiée	  :	  Missions	  



Direc.on	  dédiée	  :	  Organisa.on	  
La	  mise	  en	  œuvre	  du	  processus	  d’inspec2on	  des	  ac2vités	  
cri2que	  sera	  supportée	  par	  le	  département	  IAC:	  Inspec.on	  des	  
Ac.vités	  Cri.ques	  



ÉCHÉANCE	  –	  Contrôle	  Ac.vités	  Cri.ques	  

S22 
- 

S23 

S19 

S24 

S26 

Incident – Déversement de solution au creek de la 
Baie Nord 

Mise en place d’un équipe dédiée & 
Définition du cahier des charges  

Début des inspections par l’équipe de management 

Premier comité de gestion (retour d’expérience) - CAC  

… 

… 

C
A
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N
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R
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R
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Remise à jour des études de 
dangers 

(article 3) 

√ 



Études	  de	  dangers	  –	  Réalisa.on	  
Cadre légal : article 413-4 du Code de l’environnement de la province 
Sud et article 3 de l’arrêté de mise en demeure du 31 mai 2014 
 
Le code de l’environnement impose des contraintes supplémentaires 
en matière d’étude de dangers pour les installations dites 
« HRI » (mises à jour au minimum tous les 5 ans). 
 
Périmètre : Les 4 arrêtés d’autorisation ICPE (Port, Usine, Mine & Kwé) 
représentant un total de 22 études des dangers. 
 
Ø L’ensemble des études de dangers du complexe de 
VALE NC incluant l’étude de dangers globale seront 
remises à la province Sud avant fin juin 2014 
Ø Cette mise à jour permet la révision du POI, du SGS et 
du PPI tout en permettant la mise en place de mesures 
de réduction des risques supplémentaires 
 



Uniformisation des mesures 
de réduction des risques 

(article 7) 

√ 



Uniformisa.on	  des	  mesures	  de	  réduc.on	  du	  risque	  

§  La	   liste	   complète	   des	   Éléments	   Importants	   Pour	   la	   Sécurité	  
(EIPS)	  issue	  des	  études	  de	  danger	  est	  complété.	  

§  Une	  mise	  à	  jour	  terrain	  de	  ces	  EIPS	  est	  en	  cours	  pour	  assurer	  
un	  traitement	  uniforme	  de	  ces	  disposi2fs.	  	  

§  Une	  cartographie	  de	  l’architecture	  des	  différents	  systèmes	  de	  
sécurité	  instrumentés	  a	  été	  complété	  (EIPS).	  	  

§  Un	   support	   de	   forma2on	   sur	   les	   EIPS	   est	   complété	   et	   sera	  
déployé	  au	  mois	  de	  Juillet.	  	  



Mesures à mettre en œuvre 
avant fin juillet 2014 

√ 



Ar.cle	  11	  :	  Programme	  d’inspec.ons	  et	  standards	  

§  L’élaboration d’un plan d’inspection renforcé des 
équipements et tuyauteries critiques est en cours.  

§  Une synthèse de l’ensemble du programme d’inspection 
retenu (normes, moyens, fréquence…) sera transmis 
dans les délais à la province Sud. 

 

Ar.cle	  7	  :	  Défini.on	  d’un	  temps	  maximal	  en	  
fonc.onnement	  dégradé	  

§  L’évaluation des différents protocoles de by-pass est 
complété   

§  Afin de renforcer la maîtrise des situations dégradées, la 
procédure sera revue pour formaliser un système unique 
de pose de By-Pass 



Ar.cle	  7	  :	  exercice	  de	  situa.on	  d’urgence	  

§  Un premier exercice complet a été effectué le 26 juin et le 
retour d’expérience est en cours de compilation. 

§  Des exercices POI sont réalisés hebdomadairement. 

Ar.cle	  10	  :	  Analyse	  des	  capacités	  de	  réten.on	  du	  
site	  

§  Une étude a été lancée pour évaluer la capacité des 
moyens de rétention secondaires et tertiaires dans tous 
les modes de fonctionnement. 

 



Ar.cle	  4	  :	  révision	  du	  système	  de	  ges.on	  de	  la	  
sécurité	  

§  La mise à jour du SGS suite aux derniers changements 
d’organisation est en cours ; 

§  La procédure d’enquête accident a été modifiée pour 
améliorer le volet sur le retour d’expérience ; 

§  La procédure de gestion des risques industriels sera 
révisée pour optimiser le traitement des recommandations 
issues des sessions d’analyses de risque ; 

§  La procédure de gestion du changement a été révisée 
pour étendre son champ d’application. 

§  Une procédure de gestion des rondes opérations est en 
cours de finalisation 



Mesures à mettre en œuvre 
avant fin août 2014 

√ 



Ar.cle	  6	  :	  révision	  du	  plan	  d’opéra.on	  interne	  

§  La mise à jour du POI avec le nouveau déploiement 
opérationnel, la révision des études de dangers et la 
rédaction des fiches réflexe par type d’événement 
majeur a débuté. 

 



Mesures à mettre en œuvre 
avant fin septembre 2014 

√ 



Ar.cle	  8	  :	  bilan	  de	  fonc.onnement	  

§  Le bilan de fonctionnement des unités principales 
émettrices a été confié à BUREAU VERITAS et 
démarrera d’ici la fin du mois de juin ; 

§  Le cahier des charges a été transmis à la province Sud. 
 





province-sud.nc 

PERSPECTIVES	  ET	  POINTS	  	  
A	  ABORDER	  EN	  CICS	  

PROPOSITIONS 
(liste non exhaustive soumise à l’avis du CICS) 
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ü Conven.on	  pour	  la	  conserva.on	  de	  la	  
biodiversité	  

•  La nouvelle convention pour la conservation de la 
biodiversité 

•  Cette convention permet de conforter les actions en 
faveur de l’environnement 

•  Elle accompagne le projet industriel et minier tout au 
long de sa vie 

•  La précédente convention a produit de nombreux 
effets, pour 600 millions FCFP en 5 ans 

•  Une évaluation de ses effets a été réalisée 
•  La nouvelle convention 2015-2019 est en préparation 
•  L’élaboration de son contenu est confiée à un 

prestataire 
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ü Conven.on	  pour	  l’OEIL	  
•  La nouvelle convention pour l’ŒIL 

•  L’ŒIL est né il y a 5 ans, construit sur la base d’une 
première convention 

•  Plusieurs co financeurs pour un budget annuel de 140 
millions FCFP environ 

•  De nombreuses études pilotées et communiquées 
•  Un audit fonctionnel a été réalisé en 2013 
•  Les orientations d’actions des 5 ans à venir sont à 

construire, par exemple: 
•  Centrer sur le suivi environnemental du grand sud 
•  En lien avec l’activité de VALE 
•  Pour des indicateurs de suivi durables 
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•  La nouvelle convention pour l’ŒIL tiendra compte des 
recommandations formulées par l’Œil  et notamment : 

•  Stratégie de surveillance  

•  Protocole d’échantillonnage 

•  Traitement et archivage des données 

•  Reporting environnemental 

ü Conven.on	  pour	  l’OEIL	  
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RAYONS	  DE	  DANGERS	  ET	  GESTION	  PUBLIQUE	  
DES	  RISQUES	  SUR	  VALE	  NC	  (PPI)	  

1 Rappel :  

Ø  VALE est une industrie classée HRI (équivalent SEVESO 2) ; 

Ø  Notion de rayons de dangers sur le site de VALE ; 

Ø  L’ensemble des acteurs doit se mobiliser afin : 
•  D’informer les populations sur les risques auxquels elles 

sont soumises 
•  Imposer à VALE la prise en compte des meilleurs standards 
•  Organiser la réponse publique à la gestion des risques 

présentés 
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2 : Méthodologie de travail proposée au CICS 
 

Les risques sont définis lors de la réalisation et de la réactualisation 
des études de dangers ; 

Ø  Réactualisation finalisée de ces études pour fin juin 2014 

La révision de ces études doit permettre de mettre à jour :  
• Les rayons de dangers et les typologies des risques présentés (toxique, 
thermique, …) ; 
• Les barrières de sécurité techniques et organisationnelles à mettre en 
place pour parer aux risques 
• Les informations à transmettre aux collectivités pour la gestion publique 
du risque. 

Ø  Présentation des conclusions des études de dangers 
(principaux risques et principaux périmètres) et du 
plan particulier d’intervention (PPI) lors d’un prochain 
CICS ; 
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CHÊNES	  GOMMES	  :	  SUIVI	  DES	  ACTIONS	  
PRESCRITES	  PAR	  LA	  PROVINCE	  SUD	  

 
 
1. Contexte :  

Défoliation des chênes gomme constatée depuis quelques années au 
nord-ouest de l’usine dont les causes principale sont aujourd’hui 
identifiées : présence de concentrations importantes de dioxyde de 
soufre en provenance des installations de VALE NC principalement 
dues à des libérations accidentelles  
 

Ø  Arrêté complémentaire de la province Sud du 5 
septembre 2012 
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2 Rappel des objectifs de l’arrêté du 5 septembre 2012 et 
du suivi réalisé par la province Sud :  

Ø  Réduire l’intensité et la fréquence des événements 
accidentels générant  des pics de concentration de dioxyde 
de soufre (inventaire des points de rejet, surveillance…) 

Ø  Améliorer la surveillance et le suivi de la zone impactée et 
susceptible d’être impactée (modélisation, tubes passifs, 
analyseurs, télédétection…) ; 

Ø  Améliorer le suivi biologique de la faune et la flore des 
habitats impactés et les connaissances associées (tests de 
fumigation). 
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3 Méthodologie proposée au CICS :  

Ø  Présentation des actions mises en œuvre par la province 
Sud et par VALE dans le cadre de l’arrêté du 5 septembre 
2012 lors d’un prochain CICS 

Ø  Visite sur site de la zone impactée et des installations de 
fumigation 
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GESTION	  DES	  CENDRES	  DE	  PRONY	  ENERGIES	  

1 Contexte :  

Ø  Les cendres produites par les installations de Prony 
Energies ne peuvent pas être considérées comme inertes (à 
l’exception des cendres de foyer) ; 

Ø  Dans ce cadre, les cendres sont stockées depuis l’origine 
au sein de l’Installation de Stockage de Déchets de Païta; 

Ø  Nécessité de disposer d’une solution à long terme 
de stockage de ces cendres prenant en compte les 
dimensions environnementales (transport, 
stockage…) et économiques  
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2 : Projet envisagé 
 

Ø  Stabilisation et stockage des cendres par le biais d’un 
partenariat avec CSP FIDELIO au niveau d’un site dénommé 
« Vallon Est » à l’est immédiat de l’usine tel que présenté 
lors du comité local d’information du 21 février 2014 ; 

 
3 : Méthodologie proposée au CICS 
 

Ø  Présentation du dossier de demande d’autorisation ICPE au 
CICS dès lancement des enquêtes publique et 
administrative relatives à ce dossier (dossier non encore 
déposé à ce jour) ; 
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AIRE	  DE	  STOCKAGE	  DES	  RÉSIDUS	  DE	  LA	  KWÉ	  
OUEST	  

1 Contexte :  

Aire de stockage dédiée aux résidus de l’usine métallurgique          
afin de : 

Ø  Stocker en toute sécurité les résidus correspondant aux 7 
premières années d’exploitation nominale des 
installations ; 

Ø  Compléter la connaissance de l’évolution à long terme des 
résidus afin de déterminer les conditions de traitement des 
résidus à la suite de l’exploitation de l’aire actuelle. 
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2 : Difficultés rencontrées dans la gestion de l’aire 
 

Ø  Gestion des eaux superficielles et souterraines : 
• Volume d’eau à traiter dans l’unité de traitement des effluents 
conséquent ; 
• Absence partielle de drains de dérivation des eaux de 
ruissellements. 

Ø  Arrêté de mise en demeure province Sud du 20 janvier 
2014 imposant la mise en place de drains provisoires et 
des drains définitifs 

 
•  Forts volumes d’eaux souterraines en cas de pluie 
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3 : Méthodologie proposée au CICS 
 
Organisation d’un CICS consacré à cette thématique avec 
présentation, a minima, des points suivants : 

 
• Etat d’avancement des drains de dérivation et des cellules de suivi ; 
• Gestion des eaux superficielles et souterraines de l’aire de 
stockage des résidus 
• Caractéristiques des résidus ; 
• Suivi de la qualité des eaux de la rivière Kwé. 
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RÉGULARISATION	  MINIÈRE	  

1 Contexte et problématique :  

Régularisation minière en cours dans le cadre de l’application du 
code minier 

  - dossier en cours d’instruction à la DIMENC (recevabilité 
en cours) 

  - lancement des enquêtes publique et administrative dès 
réception des compléments de VALE  
 
Ce dossier inclut les dernières études hydrogéologiques menées sur 
le massif. 
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2 : Méthodologie proposée au CICS 
 
Organisation d’un CICS consacré à cette thématique avec 
présentation, a minima, des points suivants : 

 
• Présentation du dossier de demande de régularisation minière ; 
• Gestion des eaux superficielles et souterraines ; 
• Hydrogéologie. 
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ETUDE	  JURIDICO-‐ECONOMIQUE	  DES	  CONSEQUENCES	  
DE	  LA	  FERMETURE	  DE	  L’USINE	  DE	  VALE	  NC	  

1 Chiffres clés :  
 
Investissements :  
§ 450 milliards de CFP d’investissement initial et 70 milliards de CFP 
d’investissement complémentaire 
Masse salariale :  
§ 3500 employés dont 1350 salariés directs 
§ 25 % des employés vivent dans les régions de Yaté, Mont-Dore et l’Ile 
des Pins 
§ 1 milliard de CFP de salaires/cotisations par mois (salariés directs) 
§ 1,4 milliard de CFP d’impôt sur le revenu (estimé à 20%) 

Sous-traitance annuelle globale :  
§ 37 milliards de CFP pour 470 fournisseurs locaux 
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2. Aspect juridique :  
 
En l’état actuel, seul le code de l’environnement semble pouvoir 
constituer un fondement à la fermeture de l’usine (article 416-7), 
dans le cas où aucune prescription réglementaire ne permettrait de 
restreindre les risques présentés par les installations dans des 
proportions acceptables.  
A défaut de justifications adaptées : 
§ L’acte de fermeture pourrait être annulé par le tribunal 
administratif 
§ La responsabilité de la province Sud pourrait être engagée 
dans des proportions hors de portée de ses finances. 
 
Par ailleurs, la remise en état du site génèrerait des impacts 
financiers considérables pour la collectivité. 
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3. Perspectives :  
 
De manière globale, la province Sud et l’Etat mènent actuellement une 
analyse complète de la problématique en concertation avec des entités 
spécialisées dans les domaines juridiques, techniques, économiques et 
sociaux. 
 
Les conclusions tirées de cette analyse seront présentées dans le 
cadre d’un prochain CICS 
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CONCLUSIONS	  
	  Dans un objectif de transparence, la province Sud mettra 

à disposition de ceux qui en feront la demande, les 
documents suivants :  

•  le rapport ARC – INERIS - IFREMER sur l’émissaire ;  
•  le rapport INERIS sur l’incident du 6 mai 2014 ; 
•  les rapports semestriels sur le suivi ICPE de VALE ; 
•  les présentations faites ce jour. 

De prochains CICS se tiendront à Yate et à l’usine de Vale 
 
Les documents peuvent être demandés à l’adresse suivante : 
marguerite.jebez@province-sud.nc 
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Merci de votre 
attention 


