Association pour la protection de
l’environnement
de la vallée de Ouenghi

SYSTEME ENTREVOUS : BOIS MOULE ET POUTRELLES TREILLIS

P

Un temps d’avance !

• Préserver la ressource en eau de la Rivière.
• Préserver la faune et la flore de la vallée,
notamment le cagou.

roduit naturel, composé essentiellement de bois issu des chutes des sciages qu’il valorise. Il
participe de ce fait, à la protection de
l’environnement.

• Promouvoir l’activité touristique dans la vallée.
• Demander le classement en réserve naturelle
de la vallée.

Contact : Gsm : 77 31 98 - Fax : 26 30 78 - sarlbtpdistribution@gmail.nc

Contact : Tél : 26 38 57 - 35 45 24

EVALUATIONS ET SUIVIS ENVIRONNEMENTAUX DES BAIES DU GRAND NOUMEA
- LES CHANTIERS EN COURS -

Q

u’il s’agisse d’Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (I.C.P.E.) ou
de projets d’urbanisation, la Direction de
l’Environnement (DENV) de la Province Sud et la
DIMENC prescrivent aujourd’hui la mise en place
d’évaluations environnementales et de suivis des
baies impactées par les activités humaines.
L’objectif de ces états des lieux est de permettre
aux autorités provinciales de contrôler et de mieux
cibler leurs prescriptions en matière de réglementation des chantiers et des installations industrielles.
GINGER SOPRONER s’est vu confié depuis 2008
plusieurs missions et participe activement à l’état
des lieux de sites industriels ou en cours d’urbanisation. Citons par exemple ceux des ZAC de PANDA et de DUMBEA SUR MER et ceux des trois sites
VEOLIA du Grand Nouméa.

Dans le cadre de l’aménagement des futures ZAC
PANDA et DUMBEA SUR MER, sur la commune
de DUMBEA, un programme de suivi et de surveillance de l’environnement a été défini dans le
but de contrôler les impacts des projets sur leur
périmètre d’influence. Ce suivi est défini pour une
durée minimale de 10 ans afin de couvrir la pé-

riode de viabilisation des projets. Deux campagnes
ont été menées en septembre 2008 et 2009 pour
le compte de la SECAL avec la mise en place de 50
stations recouvrant des paramètres physico-chimiques et biologiques (qualité des eaux, qualité des
sédiments, état de santé de la mangrove, état de
santé des communautés marines et évolution de
l’avifaune).
Afin de respecter les obligations réglementaires
des sites de stockage des déchets ménagers et
assimilés, VEOLIA PROPRETE est tenue de réaliser
un suivi de la qualité des eaux sur et autour de
ses centres du Grand Nouméa. Les contrôles se déclinent en trois volets : un suivi de la qualité des
rejets aqueux des sites de Ducos et Gadji (lixiviats
et matières de vidange), un suivi de la qualité des
eaux de surface autour des sites de Ducos, Gadji
et du Mont Dore (eaux pluviales et eaux de mer)
et un suivi de la qualité des eaux souterraines du
site de Gadji.
Dans ces deux cas, l’objectif de ces campagnes
est de diagnostiquer les perturbations éventuelles
du milieu naturel en se basant sur des indicateurs
adaptés.

Contacts : marie.gayraud@soproner.nc - nicolas.guiguin@soproner.nc
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