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Le 21 juillet, la toute nouvelle
chaudière fonctionnant au GPL (Gaz de pétrole
liquéfié) a été placée sur ses fondations. Elle
entrera en opération d’ici la fin de l’année
et permettra de remplacer une chaudière au
fioul lourd. Moins polluante, les émissions
de CO2 passeront de 287 à 203 kgCO2 par
tonne de vapeur produite. Ce projet permettra
également une amélioration de notre empreinte
environnementale, par la réduction des
émissions de poussières et d’oxydes d’azote.
RUCHERS SENTINELLES :
Depuis mi-2020, PRNC est partenaire du
Réseau d’Epidémio Surveillance Apicole (RESA),
coordonné par l’Agence de développement. Le
but de ce dispositif est de détecter rapidement
toute introduction de pathogènes des abeilles
en Nouvelle-Calédonie, préservant ainsi ces
pollinisateurs essentiels à la biodiversité. Ainsi,
3 ruchers et 5 pièges à essaims connectés
(cad permettant la détection d’une colonie
à distance) sont disposés autour du port de
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L’EFFLUENT INDUSTRIEL
Prony, assurant ainsi une surveillance de cet
emplacement stratégique. Le suivi du dispositif
est réalisé par un apiculteur agréé, celui-ci
chargé entre autres de l’identification et la
destruction d’essaims suspects, ainsi que de
la recherche de parasites éventuels. Jusqu’à
présent, aucun parasite ou pathogène n’a été
détecté, les ruchers ayant même déjà produit
quelques pots de miel appréciés des employés.
RÉFECTION DE LA ZONE DE STOCKAGE DE
SOUFRE :
Afin d’assurer l’étanchéité et de minimiser
les risques d’infiltration d’eau chargée en
sulfates dans le sous-sol, l’enrobage de la
zone de stockage de soufre a été entièrement
réfectionné par des équipes spécialisées.
CRÉATION DU COMITÉ PERMANENT POUR
L’ENVIRONNEMENT – CPE :
Conformément à l’accord politique du 4 mars
2021, et à la demande de la Province Sud, le
CPE a été créé afin de suivre les sujets liés à
l’environnement et d’en informer un certain
nombre de parties intéressées. Il s’est réuni
pour la première fois le 27 juillet 2021.

Le procédé hydro métallurgique nécessite une
consommation d’eau importante à différentes étapes de
transformation du minerai. Toutes les eaux sont collectées et envoyées
vers une unité de traitement des effluents, afin d’y être traitées. Par des
étapes de neutralisation au calcaire et à la chaux, la qualité de l’eau est
ramenée à des seuils réglementaires très stricts, pour un ensemble de 22
paramètres. Cette qualité est contrôlée en continu. L’effluent traité est
ensuite acheminé par un tuyau de 22 km de long jusqu’au milieu du canal
de la Havannah, où il est rejeté par un système de diffusion à 40m de
profondeur, dans une zone de forts courants marins. Les résidus solides
sont neutralisés et ne sont pas rejetés en mer, mais stockés dans un parc
dédié.
La surveillance du milieu marin dans la zone d’influence des
activités de PRNC est effectuée sur la base de 4 groupes d’indicateurs
regroupant près de 50 stations :
• Physico-chimie de la colonne d’eau
• Biologie des peuplements récifaux
• Suivi de l’herbier de la baie Kwé
• Physico-chimie des matières en
suspension et des sédiments marins.

