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entre les provinces

La Nouvelle-Calédonie l’attendait depuis 15 ans
maintenant : cette fameuse première coulée. Elle est
intervenue sur le site industriel de Koniambo Nickel, le 19
avril dernier devant un parterre de partenaires : l’Etat,
la province Nord, Xstrata, et la SMSP. Un reportage
photos lui est consacré dans ce magazine et fait suite
au numéro spécial consacré à Koniambo Nickel le mois
dernier.
Autre bonne nouvelle pour Vale NC, l’atteinte de son
objectif de production de 5000 tonnes de nickel au
premier trimestre 2013, qui marque une nouvelle
étape dans la montée en puissance de l’Usine du sud.
Alors même que son cours est actuellement en
stagnation du fait de la multiplication des usines
métallurgiques à travers le monde, le nickel ne
connaitra jamais la crise. Il est indispensable dans la
vie quotidienne et est présent dans beaucoup d’objets
auxquels nous ne penserions pas de prime abord.
Autre thème important au regard des derniers incidents
survenus récemment sur le territoire : la sécurité.
C’est avant tout l’un des enjeux majeurs du secteur
minier. Koniambo Nickel, SLN ou encore Vale NC y
accordent temps et beaucoup d’argent. Chacun des
industriels s’emploie à appliquer des règles strictes en
la matière. À tel point que le centre minier de Thio, par
exemple, n’a plus connu le moindre accident de travail
avec arrêt, depuis maintenant plusieurs années. La
sécurité, c’est l’affaire de tous. Et celle de Mines en
particulier qui lui accorde un dossier spécial.
Alors bonne lecture.
Laurent CARRIER
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CONJON C T U R E MO ND I A L E

Le LME
se maintient
Malgré une production chinoise de fonte de nickel en nette hausse, les achats stratégiques de la
superpuissance asiatique et certaines opérations sur le London Metal Exchange permettent au
cours de se maintenir au dessus de la barre des 16 000 dollars.

O

n pourrait très
légitimement penser
qu’avec les projets
industriels qui voient
le jour (la NouvelleCalédonie en sait quelque chose), le
cours du nickel chuterait de manière
vertigineuse. D’autant que l’offre
dépasse actuellement la demande
et que les stocks ne cessent de
s’accumuler dans les entrepôts du
LME. Pourtant, contre toute attente,
il parvient tout de même à se
maintenir légèrement au dessus des
16 000 dollars la tonne.
Au niveau actuel seuls 10 % des
capacités de production perdent
de l’argent, indique Jim Lennon de
Macquarie Research. Ce qui explique
en partie que, malgré des stocks au
LME proches de leur plus haut niveau
historique de février 2010 avec
166 476 tonnes, les prix ne se soient
pas sensiblement détériorés depuis
mi-2012. Selon l’analyste, la raison
de se maintient est pourtant simple,
elle est avant tout la conséquence
d’une « stérilisation » des surplus.
Ceux-ci ont été dirigés vers les
stocks stratégiques chinois (le State
Reserves Bureau a acheté 20 000
tonnes de nickel) ou immobilisés par
des opérations financières.
Selon L’Usine Nouvelle « le nickel
est vendu à des prix inférieurs et
sous une forme différente de celle
des lingots traités au LME. Le métal
contenu dans les déchets d’acier
inoxydable est, par exemple, vendu à
un taux de 84 % du prix pratiqué sur
la bourse londonienne, contre 92 %
habituellement. »
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En attente de la
hausse saisonnière
Cette baisse des tarifs est d’autant
plus amplifiée par la production
importante de matière, stockée dans
l’attente d’un redémarrage de la
production d’Inox.
Quant à la hausse saisonnière de la
production au premier semestre, elle
se fait toujours attendre. « De même,
le ferronickel et la fonte de nickel,
sont vendus avec des escomptes
importants par rapport aux cours du
LME », conclue L’Usine Nouvelle.
Selon certaines prévisions, il se
pourrait que la production chinoise
d’inox fasse un bond de plus de 10 %
après un saut de 13,8 % en 2012. Elle
devrait ainsi atteindre 17,6 millions de
tonnes en 2013, soit pratiquement la
moitié de l’offre mondiale (46,6 %).
Dans ce contexte, il est certain que la
consommation de nickel ne devrait
cesser d’augmenter et pourrait
même atteindre 1,8 milliards de
tonnes (soit + 6 %) en 2013.

financières (elles consistent à
acheter du nickel et à la stocker en
attendant une hausse prochaine) qui
immobilisent d’importants volumes
de métal au LME et qui devraient
empêcher les cours de tomber sous
les 16 000 dollars. Un analyste
expert prévoit d’ailleurs un cours aux
alentours 17 000 dollars. Il n’y a donc
pas à s’inquiéter.

Cette baisse
des tarifs est d’autant
plus amplifiée par la
production importante
de matière, stockée
dans l’attente d’un
redémarrage de la
production d’Inox

FÉVRIER 2013

Un surplus
de 54 000 tonnes
Mais avec l’arrivée de nouvelles
usines de production sur le marché
mondial, il est certain que le LME
pourrait avoir à faire face à un
surplus. Les experts tablent sur
54 000 tonnes en 2013. Voilà qui
justifierait une baisse du cours du
nickel entre 15 000 et 16 000 dollars
et obligerait les producteurs à
réduire leur coût de production. C’est
sans compter sur les opérations
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VALE

Vale Nouvelle-Calédonie
et le collège de Yaté
main dans la main pour
planter 1 000 kaoris

Le 27 février dernier, le géant minier, le collège de Yaté et la mairie de Yaté se mettaient d’accord
et signaient une convention pour la mise en œuvre d’un projet pédagogique environnemental avec
des classes de 5e du collège : planter 1 000 kaoris pour favoriser la revégétalisation.

D

ans ce cadre, Vale
Nouvelle-Calédonie via
l’équipe de sa pépinière
encadrera 25 collégiens
dans un programme
de plantation de 1 000 kaoris. Une
opération qui se déroulera sur 3 ans.
Le lieu de végétalisation situé dans
la zone de Port Boisé accueillera
des plants de kaoris fournis par la
pépinière de Vale NC.
Les jeunes collégiens seront encadrés
par les équipes environnement de
Vale Nouvelle-Calédonie lors des
plantations mais également lors du
suivi de croissance des kaoris tout au
long de l’année scolaire.
Ce projet éducatif et environnemental, qui a vu le jour sur une initiative
du collège de Yaté, participe à la
protection de l’environnement du
Grand Sud.

Transformer les
ressources minières
en prospérité et
en développement
durable
Ce projet pédagogique
environnemental rentre dans la
mission de développement durable
et partagé de Vale NC : le partage
des connaissances dans le cadre d’un
projet pédagogique. En effet,
la pépinière de Vale NC,
outre la culture des plantes
endémiques à vocation de
végétalisation, participe
également activement à la
connaissance de ces espèces
(méthodes de plantation) et
à leur conservation (récoltes
de graines).

1 000 arbres
seront donc plantés
près de Yaté avec pour
but de poursuivre
la revégétalisation de
la région.

Planning
Afin qu’ils soient parfaitement
rôdés aux techniques de plantation,
les collégiens seront en quelques
sortes formés par les équipes de
l’industriel à la fin du mois d’avril.
Ils simuleront ainsi les différentes
étapes de plantation pour être prêts
sur le terrain le jour J. Les plantations
de kaoris se dérouleront les 2, 16 et
23 mai prochain. 1 000 arbres seront
donc plantés près de Yaté avec pour
but de poursuivre la revégétalisation
de la région.
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La préservation de la biodiversité,
un principe fondamental
pour l’industriel
Préserver et réhabiliter l’environnement naturel est un principe
fondamental pour Vale NC qui a créé dès 1996 une pépinière
expérimentale devenue en 2007, la plus grande pépinière de NouvelleCalédonie pour la production de plantes du maquis minier et/ou
endémiques. Située à la plaine des lacs, elle a une capacité de production
de 500 000 plants par an. Depuis sa création, plus de 220 espèces ont
été reproduites dans la pépinière Vale NC. Des espèces rares qui servent
à enrichir les parcs forestiers de la Province Sud.

Mine & carrière
■ Projets 3D (carrières,
routes)
■ Maîtrise d’œuvre
de travaux d’environnement
et miniers
■ Revégétalisation

Socia
Social &
communautés

Environnement
■ Environnement minier,
terrestre, littoral et marin
■ Etudes d’impact - ICPE
■ Diagnostic environnemental
■ Réhabilitation et
aménagements

Ress

■ Études sociales
■ Relations communautaires

Eau

Ressources

■ Hydrologie
■ Hydrogéologie
■ Instrumentation et
modélisation

■ Ecologie des ressources
■ Pêche et aquaculture
■ Faisabilité technicoéconomique
■ Gestion de l’exploitation
■ Assistance technique

environnement

au récif

Internet

contact@emr.nc
www.emr.nc

Pouembout

46, Lotissement Erewandé
BP 680
98860
Tél./Fax : (687) 47 94 04

Nouméa

58, rue de Papeete
BP 7949
98801
Tél. : (687) 27 77 93

De gauche à droite
Guy Kaydieu,
responsable du traitement
du minerai,
Claude Monnier,
chef de mine,
Phillipe Bains,
chef du service géologie
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SLN

Au fil des années, la teneur
de coupure de ses gisements
baissant naturellement, la
SLN s’est adaptée en mettant
au point des techniques de
valorisation particulièrement
efficaces dont l’objectif est
de continuer à nourrir ses
fours pyro-métallurgiques et
à faire durer ses gisements en
assurant un développement
économique sur le long terme.

La SLN valorise ses minerais

à partir de 1,6 % de teneur de coupure

U

ne des façons
de préserver les
ressources est de
parvenir à exploiter des
gisements à plus faible
teneur en minerai, tout en restant
économiquement performant. C’est
ce que l’on appelle la baisse en teneur
de coupure. Dans toute exploitation
minière, c’est d’abord le minerai
de haute teneur, ici en nickel, qui
est utilisé afin de rentabiliser des
investissements industriels et miniers
très lourds, amortissables sur des
durées supérieures à dix ou quinze
ans. Depuis une vingtaine d’années,
la SLN, forte de son expérience et de
ses connaissances développées aussi
bien sur le terrain minier que dans
ses laboratoires et dans son centre
de recherche et de développement,
a mis au point des techniques
permettant de valoriser du minerai
qui a priori ne pourrait pas être fondu
économiquement dans des fours
pyro-métallurgiques, hautement
consommateurs d’énergie électrique.
À Népoui d’abord mais aussi à
Tiébaghi, la SLN a développé deux
Unités de Traitements du Minerai
(UTM) : de petites unités industrielles

8
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capables de séparer physiquement
le minerai de nickel des morceaux de
roche n’en contenant pas. Ce procédé
est couvert par un brevet.

Allonger la durée
de vie des gisements
L’opération en amont de l’équipement
consiste pour le pelliste à extraire
du minerai d’une teneur de coupure
de 1.6 % et de l’envoyer dans l’UTM
où, après séparation mécanique des
grains non porteurs de nickel, subsiste
un minerai d’une teneur de 2,5 %,
celui-là même qui est enfourné dans
les fours de fusion de la SLN.
Cette technique est mise en œuvre
depuis de nombreuses années et elle
permet d’exploiter des minerais à
basse teneur et par là, à allonger la
durée de vie des gisements de la SLN.
Le concept « d’exploitation minière
durable » n’est pas une contrainte
mais une opportunité pour la SLN
et Eramet, ainsi qu’une profonde
conviction. « La conviction que nous
devons avoir un comportement
responsable vis-à-vis de notre
patrimoine naturel, de toutes les
parties prenantes et des générations

futures. La gestion minière durable
est désormais la seule bonne façon
d’exploiter une mine » développe JeanJacques Reverdy, directeur industriel
de la branche nickel d’Eramet.
C’est ce que l’on appelle la gestion en
bon père de famille du domaine minier,
tel qu’elle est pratiquée chaque jour
par la SLN depuis 133 ans.

Élargir l’exportation
Par ailleurs, poursuivant dans sa
stratégie de valorisation optimale et
durable de ses gisements, la SLN vend
désormais les « co-produits (stériles)
» de ses UTM et de minerais à très
basses teneurs à destination au Japon,
et en Australie (latérites).
C’est dans le cadre de cette
perspective de développement sur
le long terme que le centre minier de
Népoui-Kopéto vient de se pourvoir
d’une nouvelle « Prise de Poste ». Ces
locaux neufs, complets et adaptés aux
conditions de travail et d’exploitation
modernes (prise et fin de poste,
repas, réunions, communication…),
ainsi qu’un nouveau parking d’engins
représentent un investissement
de 180 millions CFP.

PUISSANCE.

SOULEVER DES CONTAINERS NE SE PREND PAS À LA LÉGÈRE.
Pour les travaux les plus difficiles, la gamme portuaire Hyster ® vous assure fiabilité et longévité.
Lorsque charger, décharger, ou déplacer des containers est une priorité, les gros chariots Hyster ® sont là pour répondre à votre
demande car ils sont conçus pour résister aux conditions les plus extrêmes. Téléphone: 75 61 42

Industrie

DES PARTENAIRES PUISSANTS. DES CHARIOTS SOLIDES.™
Is a Registered Trademark

HYSTER.COM
/Hysterasiapacific

@Hyster_AP
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MKM

Une avancée technologique
pour MKM
Maï Kouaoua Mine s’est dotée le 29 décembre dernier d’une toute nouvelle batellerie unique sur
le territoire. Deux nouveaux remorqueurs et cinq chalands permettent désormais un meilleur
acheminement du minerai.

L

es anciens chalands
ne permettaient
l’acheminement que de 300
tonnes de minerai chacun.
L’acquisition du nouveau
matériel permet désormais au mineur
d’en acheminer le double à l’intérieur
de ces barges. « Ces chalands sont
uniques en Calédonie car ils peuvent
contenir au minimum 500 tonnes
de minerai, explique Wilfried Maï, le
patron de l’entreprise. Il faut savoir
que sur le territoire chacun utilise
des chalands de 300 tonnes. » De
quoi envisager un gain de temps et
surtout une économie substantielle en
carburant à l’année. Les rotations des
remorqueurs sont ainsi divisées par
deux. Avec un investissement de près
d’un milliard de francs CFP, MKM peut
donc envisager un amortissement
rapide de ce nouveau matériel.
« Avec le remplissage du premier
minéralier, on s’est aperçu qu’on serait
gagnant sur de nombreux postes
comme le carburant, le personnel
ou encore la capacité de chargement
quotidienne », ajoute le propriétaire.
Avec l’ancienne batellerie, MKM
parvenait difficilement à charger

De quoi passer
de 400 000 tonnes
de minerai exportées
en 2012, à 500 000 en
2013, voire 600 000 ou
plus en 2014.
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8 000 tonnes de nickel par jour.
Aujourd’hui, ce sont tout de même
10 000 tonnes qui sont chargées
quotidiennement. De quoi envisager de
nouvelles perspectives.

Objectif :
500 000 tonnes
Avec un loading rate (capacité de
chargement) plus important, les
minéraliers devraient ainsi passer
moins de temps au port, et ainsi
permettre à d’autres de les succéder
plus rapidement. De quoi passer de
400 000 tonnes de minerai exportées
en 2012, à 500 000 en 2013, voire
600 000 ou plus en 2014. Et pour
atteindre ces objectifs MKM prévoit
la mise en place en octobre prochain
d’un nouveau convoyeur dessiné
spécialement par Wilfried Maï.
Ce convoyeur unique sur le territoire
aura une rotation en demi-cercle et
permettra de remplir en longueur le
chaland, mais également en largeur
grâce à une chaussette maitrisée par
un pilote. « Ce ne seront plus
600 tonnes de minerai
par barge que nous

pourront remplir, mais certainement
700 à 800 tonnes. Nous aurons une
capacité optimale. », explique t-on.

Une politique
environnementale
La mise en place de ce prochain
convoyeur met également en avant
la volonté du mineur d’instaurer une
politique environnementale.
« On sait ce qu’est l’exploitation
d’une mine et nous voulons
associer une image plus verte, faire
attention à l’environnement lors des
chargements. »
Le système de tapis roulant muni
d’une chaussette imperméable
empêchera désormais les pertes de
minerai dans le lagon, et permettra
surtout le remplissage optimum des
chalands. Si les autorisations sont
accordées et le cahier des charges
respecté, le convoyeur de 50 mètres
pourrait être installé dès le
mois d’octobre de cette
année. De quoi faire
passer MKM dans
une nouvelle
dimension.

La stratégie environnementale de la SLN s’inscrit dans toutes
les étapes du processus minier et industriel, dans une perspective
de développement durable visant à mettre en cohérence
les objectifs économiques, sociaux, environnementaux et
réglementaires. La SLN s’engage chaque année dans des opérations

de réhabilitation et de revégétalisation à hauteur de 2,5 milliards CFP.
La SLN a également engagé une série d’investissements
industriels à son usine de Doniambo qui la mettront aux
dernières normes environnementales européennes. Elle a aussi
comme objectif la certification ISO 14001 en 2013.

NEWS LOC A L E S

Socometal.nc

Un beau projet
à Socometal.nc

Spécialisé dans la transformation de métaux comme l’acier, l’inox ou encore l’aluminium,
Socometal.nc finalise actuellement la fabrication d’une nouvelle grille de triage pour le site SLN
de Thio. Un projet d’envergure qui mobilise actuellement de nombreuses ressources.

S

anta Maria… Quel joli nom
pour une grille de triage.
Un joli nom certes, mais
un sacré poids lourd qui
représente pas moins de
115 tonnes d’acier.
La SLN avait besoin de se doter
d’une nouvelle grille, elle est donc
passée par Stemer qui se chargera
d’assembler tous les éléments sur
site et qui a sous traité à Socometal.
nc afin d’en assurer au mieux la
fabrication dans son atelier de
Numbo. Cette grille de triage du
minerai permettra aux dumpers de
100 tonnes de déverser le minerai
directement sur la grille dont les

particules les plus fines seront par
la suite acheminées sur Doniambo.
Si l’acier noir brut a cette fois-ci
été fourni par la SLN elle-même, il
est en revanche transformé dans
l’atelier de Socometal.nc.
« Cet ouvrage assez conséquent
représente 115 tonnes de structure
totale et environ 3 300 heures
de travail, précise la directrice de
la société calédonienne Barbara
Vlaeminck. »
Ce sont ainsi 6 à 7 personnes qui
œuvrent sur le projet depuis plus de
trois mois pour une livraison finale
courant avril.
« Une fois terminées, les pièces
seront emmenées en peinture avant
d’être acheminées sur le site de Thio
pour l’assemblage. Nous avons au
préalable fabriqué les pièces dans
le strict respect des plans de notre
client, et réalisé un ‘montage à
blanc’ à notre atelier. »
Et Socometal.nc n’en est pas à son
coup d’essai. Car si pour la SLN,

La grille de triage Santa Maria

115 tonnes d’acier
3 300 heures de travail
6 à 7 personnes durant 4 mois
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c’est la première grille que la société
confectionne, elle avait auparavant
déjà travaillé pour Vale NC sur le
même type de produit. Mais cette
fois-ci en inox.
« Cependant ce genre de fabrication
est assez rare », précise la directrice.
Mais avec la multiplication des
sites industriels miniers, il est fort
à parier que l’entreprise pourrait
ajouter de façon plus régulière à son
carnet de commande, des ouvrages
de ce genre, en complément des
autres pièces qu’elle fabrique pour
ce secteur d’activité.

Photos : Patrick Dancel

Vale Nouvelle-Calédonie au travers de
la convention pour la conservation de
la biodiversité signée en mai 2009 avec la
Province Sud participe à l’amélioration de la
connaissance et à la préservation de la biodiversité du Grand Sud. Ainsi, Vale NouvelleCalédonie soutient activement des études
scientifiques des espèces emblématiques
du Grand Sud telles que les tortues
marines, les baleines ou encore les
oiseaux marins.

Vale Nouvelle-Calédonie est une entreprise
d’extraction de latérites et de production
de nickel et de cobalt, localisée dans le Sud
de la Nouvelle-Calédonie. Elle appartient à
Vale, groupe brésilien, le 2eme plus grand
producteur mondial de nickel et leader
mondial dans la production de minerai
de fer. Vale Nouvelle-Calédonie emploie
actuellement 3500 personnes dont plus de
1200 emplois directs destinés à être pérennisés en phase de production.
Pour en savoir plus : www.vale.nc

Agir

TECH NO LOG I E

Quand le rêve

devient réalité...
Mercredi 10 avril 2013, 20h35.
La première coulée technique
s’est déroulée comme prévue
sur le site de Vavouto annonçant
enfin la phase de production
par procédé pyrométallurgique.
Joie et fierté des personnels
de Koniambo Nickel pour cette
grande première !
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1 > La première coulée de métal
technique a été de 5 tonnes. Ce métal
en fusion contenait 300 tonnes de
minerai du massif du Koniambo.
2 > Astride Wema, opératrice
polyvalente de fabrication, et Frédéric
Briand, expert en coulée,
3 > Allumage de la lance à oxygène
qui prolonge et agrandit le trou
préforé par lequel le métal va jaillir.

4 > L’équipe de la première coulée.
De gauche à droite : Peter Hancock,
le Président de Koniambo Nickel,
David Tisdale, Frédéric Briand, Rémi
Ripamonti, Astride Wema, Jean Lajoie,
Juliano Ounou, Benoit Pelletier,
Franck Feliz Mejia Vasquez et Aymeric
Levasseur.
5 > Avant l’intervention, l’équipe se
protège avec une tenue spéciale :
jambières aluminisées, tablier en cuir,
veste en cuir recouvert d’un manteau
aluminisé, nuquier et gants ignifugés,
sans oublier le casque vulcain…
6 > Première percée du four.
7 > Prélèvement d’un échantillon.

5
6

7
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8

8 > Les partenaires historiques :
André Dang, Pdg de la SMSP,
Ian Pierce, Pdg Xstrata,
Jean-Jacques Brot, haut-commissaire de la République
en Nouvelle-Calédonie,
Paul Néaoutyine, président de la Province Nord,
Peter Hancock, président de Koniambo Nickel.

9
10
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9 > Scories.
10 > Cuvier minerai.
11 > Prise de température.

11

INTERVI E W

Après
132 ans de
monopole,
il nous faut
maintenant
réagir !

Pierre
Gugliermina :

« L’usine du Nord
va nous booster ! »
18
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INTERVIEW

Le nouveau directeur général de la Société Le Nickel a pris ses fonctions le 4 décembre dernier.
À 61 ans, ce centralien a consacré toute sa carrière à l’industrie métallurgique. Son objectif est clair :
redresser le groupe minier pénalisé par la chute du cours du nickel, mais aussi par l’arrivée sur le
Territoire des géants que sont Xstrata et Vale NC.
> Mines : Quelques mots pour vous
présenter ?

> Quelle est votre feuille de route pour
2013 ?

Pierre Gugliermina : J’ai passé
trente-six ans de ma vie dans la
sidérurgie et je pense que c’est
logique, maintenant, de travailler
pour la SLN. Et il se trouve que
je connais très bien nos clients.
Trente-six ans peut paraître très
long mais c’est un parcours haché
avec de nombreuses expériences
à l’étranger, différentes fonctions
plus ou moins importantes, donc
il y avait un renouvellement quasi
permanent. Je ne me suis jamais
ennuyé, ni connu de lassitude.

P. G. : On doit prioritairement satisfaire
nos clients - car ce sont eux qui font la
réputation de la SLN - tout en restant
économiquement viable dans un
environnement pas toujours évident.
Et en respectant nos engagements
vis-à-vis de notre personnel,
l’environnement, et les politiques…
C’est la feuille de route d’une société
classique mais avec une forte valeur
ajoutée liée à notre passé car la SLN
n’est pas une entreprise comme les
autres en Nouvelle-Calédonie.

> Comment devient-on Directeur
général de la SLN et quelle est
votre mission aujourd’hui ?
P. G. : J’ai été « chassé » par le
groupe Eramet. Depuis, je suis le
directeur général. Je suis donc en
charge de la société, quel que soit
le processus, quelles que soient les
décisions à prendre. Je suis là pour
mener à bien cette entreprise vers
son futur. Cela dit, nos actionnaires
veulent, qu’en permanence, la
politique et la stratégie choisies
soient les bonnes et correspondent
à leurs intérêts. C’est pour cela
qu’il y a un Conseil d’administration
et, dans ce Conseil, il y a une
personne très importante qui est
le président Pierre Alla. C’est la
tour de contrôle. Il fait en sorte
que la stratégie choisie soit la
meilleure, s’enquiert des retours
de ses contacts extérieurs et parle
quotidiennement avec le directeur
général pour s’assurer du bon
alignement entre la société et ses
actionnaires. Pierre Alla a quitté
ses fonctions de directeur général
délégué mais il reste très présent
dans la société et je le rencontre
régulièrement.

> La première coulée de nickel à
Vavouto, c’est une bonne nouvelle ?
P. G. : Tout d’abord, je voudrai
féliciter toutes les équipes pour
le travail accompli, surtout après
un investissement aussi lourd.
Pour nous, c’est important pour
deux raisons majeures : je rappelle
d’abord que la SLN est un opérateur
historique. Je regarde le futur, les
cent ans devant nous, et être fouetté
par deux nouveaux opérateurs,
Vale NC et Xstrata/SMSP, est une
bonne chose car cela nous force à
aller vers l’excellence. Enfin, on a
maintenant trois gros opérateurs,
plus un certains nombre d’autres
industriels. Cela va nous permettre
de voir émerger un réseau industriel.
Il y a cinquante ans, si la SLN
avez un besoin, elle embauchait
quelqu’un, elle essayait de subvenir
au besoin, mais sur un certains
nombre de points, nous n’avions
pas de spécialistes. Exemple : la
gestion de la haute pression en
hydraulique. Maintenant qu’il y a
plusieurs opérateurs, il y a des boîtes
spécialisées qui vont se créer et cela
est très bien pour la SLN, Koniambo
Nickel et Vale NC. Donc, tout cela va
nous booster et c’est très bien !

Biographie
express
> 1951 :
naissance à Roanne, en
Métropole
> 1974 :
diplômé de Centrale Paris
> 1991 à 1993 :
Directeur général adjoint et
Directeur technique de la
Sidmed en Espagne
> 2005 à 2007 :
Directeur des usines à froid
chez Arcélor
> 2007 à 2010 :
Membre du Comité de
direction d’ArcelorMittal
> 2 novembre 2010 :
arrivée en Nouvelle-Calédonie
> 4 décembre 2012 :
directeur général de la SLN
> Quel sont vos rapports avec
Koniambo Nickel et Vale NC ? Vous
vous parlez quelques fois ou jamais ?
P. G. : C’est tout à fait logique que
l’on se parle, et cela va dans le sens
des intérêts de chacun. Quand l’un
est dans le besoin, c’est normal qu’il
s’adresse à l’autre. Avec l’usine du
Nord, par exemple, nous avons trouvé
des accords, des échanges communs
concernant le souffre ou le fuel… Et
comme il y a un certain nombre de
sujets communs, on a constitué des
groupes de travail.
> Trois sites importants, trois
politiques industrielles distinctes pour
un pays de 250 000 habitants. Peuton concevoir une stratégie minière
commune ou est-ce une illusion ?
P. G. : Bien évidement, il faut qu’on ait
une analyse commune et je crois que
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les trois grands groupes ont déjà une
partie de l’analyse en commun. Ces
groupes sont venus ici parce qu’il y
a du nickel, mais ils ont aussi décidé
que ce minerai devait être exploité
sur place : on devait créer un produit
fini qui part de Nouvelle-Calédonie
vers sa destination finale : le client.
C’est déjà une stratégie commune que
de dire : « Il y a une ressource à un
endroit déterminé et on doit créer de
la richesse à cette endroit là. »
Cette politique est très importante et
je crois qu’elle est partagée par les
trois groupes. Est-ce que l’on peut
aller plus loin ? Je l’espère et je dirais
que oui.
> Retour sur votre choix d’une usine
à charbon qui continue de faire
polémique.
P. G. : On veut que la SLN perdure. Notre
centrale actuelle est une centrale au
fuel qui aura cinquante ans en 2018.
Si on ne l’a remplace pas d’ici là,
il n’y aura plus de pyrométallurgie
au niveau de Nouméa et ce n’est pas
la volonté d’Eramet. Si la SLN veut
continuer à être présente, il faut une
nouvelle centrale électrique et celleci doit être proche de nos fours qui
sont consommateurs d’électricité.
Ce qui est important, c’est le choix
qui a été fait, avec un certains
nombre d’idées fortes : la stabilité
du réseau, l’alimentation pérenne de
nos fours ; le fait qu’on résolve nos
problèmes environnementaux ; et
que ce soit une contribution majeure
à notre équation économique.
Sur le premier point, le fait que
ça soit chez nous, à Doniambo,
je sais qu’il y a de nombreuses
critiques. Mais il ne faut pas oublier
que la Nouvelle-Calédonie, et
Nouméa en particulier, bénéficie
en milieu ilien d’une qualité du
réseau électrique fabuleuse avec
très peu d’interruption. Il faut bien
comprendre que c’est lié au fait qu’il
y a un travail en intelligence entre la
SLN et ENERCAL. Et que ce travail se
répercute sur la distribution.
Concernant, l’environnement. Quand
je suis arrivé sur le Territoire, il
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Retenez deux chiffres : nous allons diviser
par quinze les émissions de poussières, et aussi par
quinze les émissions de CO²

y a un peu plus de deux ans, j’ai
tout de suite compris qu’il y avait
deux perturbations majeures :
les poussières et le CO². Nous ne
sommes pas les seuls pourvoyeurs
de poussières. Par contre, le CO², c’est
nous. Il faut savoir que la nouvelle
centrale au charbon va répondre aux
exigences les plus draconiennes que
l’on puisse trouver dans le monde.
Cela a été prouvé. D’autre part, un
certain nombre d’associations, des
journalistes, sont venus en Europe
pour vérifier que cette nouvelle
centrale au charbon fait partie de
la génération dite des « centrales
vertes ». Retenez deux chiffres : nous
allons diviser par quinze les émissions
de poussières, et aussi par quinze les
émissions de CO². C’est vraiment une
contribution très forte au problème
inhérent à toute industrie qui produit à
proximité d’une agglomération.
Enfin, concernant l’équation
économique, nous avons déjà élaboré
un plan d’action de compétitivité. L’une
des démarches complémentaires
sera cette centrale au charbon qui
permettra d’économiser, par rapport
à la centrale actuelle, un dollar
par livre produite. Contrairement
au gaz qui, étant indexé sur le
fuel, ne nous aurait pas permis
de faire des économies. En une
phrase, nous voulons respecter
l’environnement, nous voulons durer,
et faisons attention à ce que cela soit
économiquement viable.
> Le Plan de compétitivité, lancé en
2009, va-t-il être modifié et qu’en
est-il du bassin de l’emploi ?
P. G. : Ce plan a été réalisé par
l’effort de tout un chacun et il a
touché tous les centres de coût
de l’entreprise. A titre d’exemple,

en un peu plus de trois ans, nous
avons réduit nos effectifs de 300
personnes tout en maintenant notre
niveau de production. Nous l’avons
même amélioré puisque, dans le
même temps, on a produit plus
de 5 000 tonnes de ferronickel en
plus ! Mais bien évidement, nous
avons fait en sorte d’améliorer aussi
tous les autres ratios, la fiabilité
de nos engins miniers, la réduction
de la consommation énergétique…
On a fouillé les dépenses une par
une, y compris les frais généraux,
pour se mettre à une taille la plus
« mannequin » possible.
> Où en est le dossier concernant
le prix du kilowatt entre le
Gouvernement, Enercal et vous ?
P. G. : L’arbitrage a été rendu et il sera
appliqué. Il y aura donc un nouveau
tarif du kilowatt de Yaté le 1er Juillet
de cette année. Ceci dit, que ce soit
pour ENERCAL ou la SLN, nous avons
intérêt à travailler ensemble. Nous
avons démontré, au cours de ces
dernières années, que travailler de
manière intelligente sur l’ensemble du
réseau et des moyens de production
générait des économies pour chacun.
Nous allons continuer. Et trouver
la meilleure solution pour notre
nouvelle centrale électrique qui devrait
démarrer en 2018. Nous y travaillons
actuellement.
> Dans ce cas là, est-ce que ENERCAL
restera votre partenaire privilégié ?
P. G. : L’opérateur de la nouvelle
centrale n’est pas encore décidé. Il y a
déjà un certains nombre de candidats
sur la ligne de départ. Rendez-vous
dans quelques semaines ou dans
quelques mois pour la réponse …

VOLVO

Quand la PRODUCTIVITÉ
et la SÉCURITÉ font la paire !

210, rue Roger Gervolino
Magenta

41 47 00

@ contact@cipac-industrie.nc
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grâce aux transpalettes P2.0 de Hyster,
déplacer des charges lourdes
est un jeu d’enfant.

A

vec sa position de leader dans l’industrie du chariot
élévateur et faisant partie des plus grands noms dans le
monde des équipements de manutention de matériaux,
il n’est pas surprenant que les transpalettes P2.0 robustes
de Hyster simplifient autant les procédures de levage et de
déplacement.
Comme tous les équipements Hyster®, ils allient des
caractéristiques ergonomiques et des performances fiables,
aux avantages de l’efficacité énergétique et d’une exploitation à
entretien réduit, pour offrir une machine qui contribue réellement
à votre activité de livraison de marchandises.
Proposant un choix de fourches de 1 125 ou 1 173 mm de
long, avec un écartement de fourche de 670 mm et une capacité
de charge de 2 000 kg, les Hyster P2.0 figurent peut-être parmi
les plus petites unités de notre gamme, mais ils offrent de
grandes fonctionnalités.
Les transpalettes P2.0 de Hyster incorporent des
caractéristiques de conception intelligentes qui augmentent
la facilité d’utilisation et le confort des opérateurs. Notamment
une poignée de commande montée au centre résistante aux
chocs et de conception ergonomique dotée d’un ressort de
rappel rembourré et un grand roulement à billes de couronne
d’orientation en acier pour une manœuvrabilité améliorée avec
une direction allégée.
Par ailleurs, les performances sont améliorées grâce au
petit bras de commande inclinable qui permet un rayon de

braquage serré, tandis que la commande de traction à courant
alternatif sans balai à entretien réduit et la conception solide et
durable du nouveau châssis, réduisent le coût total de revient.
En fait, la liste des avantages des P2.0 est très longue, tout
comme sa durée de vie.
Les transpalettes P2.0 de Hyster
sont parfaits pour une utilisation dans
des applications impliquant des activités
logistiques, des procédures intensives
de chargement et de déchargement de
véhicules et remorques, des opérations
de transbordement et de transport
horizontal sur des distances moyennes
à longues, la collecte de commandes et
l’alimentation de lignes de production,
opérant à des températures comprises
entre 0 et 49°C.

Pour Plus d’informAtions sur nos trAnsPAlettes
et Autres Produits robustes de lA gAmme Hyster,
APPelez CiPAC Au 41 47 00
ou visitez notre site www.Hyster.Com

Hyster est une société de NACCO Material Handling Group et un leader dans la fourniture d’équipements de manutention de matériaux, notamment des
chariots élévateurs à contrepoids, des chariots à mât rétractable, des chariots élévateurs à conducteur accompagnant et des chariots à main motorisés.

SCIENCE

à quoi sert

le nickel
Utilisé rarement pur, mais surtout pour élaborer de l’acier inoxydable, le nickel, recyclable à l’infini,
fait partie de notre environnement sans qu’on le sache vraiment. Et il est utile tous les jours.
Revue de détails.

I

l est partout dans notre quotidien ! L’acier
inoxydable, « l’inox », est un matériau qui présente
d’excellentes propriétés d’hygiène et de résistance.
Son faible coût d’entretien, comme sa longévité, le
rendent indispensable. On l’utilise de plus en plus pour
construire les immeubles et les bâtiments de n’importe
quelle ville moderne, comme dans deux des plus hauts
édifices du monde, les tours jumelles Petronas de Kuala
Lumpur, en Malaisie, et la tour Jin Mao, à Shanghai,
en Chine.

Ce métal est également présent
dans les ascenseurs, les
rampes et passerelles
du métro, le matériel
urbain comme la
décoration … de
votre intérieur. On
utilise en effet des
pochoirs en nickel
pour imprimer
tout textile aux
motifs variés ! Et
ces pochoirs ont
une telle durée de
vie qu’ils permettent
d’imprimer jusqu’à
500 000 mètres de
tissus !
Grâce à ses propriétés d’hygiène, on
retrouve l’acier inoxydable partout dans
la maison : dans les équipements ménagers (éviers,
couverts, casseroles, plats…) mais aussi dans les machines
à laver, les fours à micro-ondes ou les récupérateurs de
chaleur. Sans oublier le pot catalytique de nos voitures,
les automobiles électriques et hybrides, les batteries de
secours, les téléphones, et les ordinateurs portables…
Plus surprenant, les appareils et instruments chirurgicaux
en sont friands. Ces derniers doivent être nettoyés avec
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rigueur et supportent mieux que d’autres les contraintes
de la stérilisation. Les implants médicaux sont eux aussi
de gros consommateurs. Les vis à os ou les prothèses,
par exemple, ou le « stent », un petit tube creux servant à
maintenir les artères ouvertes.
On le sait peu mais l’inox, grâce à ses propriétés
de résistance à la corrosion et d’hygiène, est
obligatoire dans l’industrie agroalimentaire
et la restauration. Les viticulteurs
l’ont vite compris et utilisent de
plus en plus des cuves en
acier inoxydable pour le
stockage du vin, comme
leurs collègues
brasseurs, avec les
fûts à bière, qui ont
en général une
durée de vie de
trente à quarante
ans…
Autres surprises,
la présence de
nickel dans le train
d’atterrissage des
avions ou sur des
pièces de monnaie,
comme le franc français
avant l’apparition de l’euro !
Enfin, on le trouve aussi, comme locution
inattendue, dans la … langue française. Ne dit-on pas
en effet : « C’est nickel ? »
On le voit, le nickel est partout, et la demande mondiale
est croissante - surtout dans les pays émergents - pour
obtenir ces objets et satisfaire chacun.
Et si vous avez lu cet article avec des lunettes, sachez
que la probabilité est grande pour que leur monture soit,
elle aussi, fabriquée à la base avec ce minerai !

Pro+

Des utilitaires pour des professionnels

Trafic Utilitaire Fourgon
2 700 000 F HTGI

Master Fourgon
3 405 000 F HTGI

De 5 à 8.3m3

Kangoo Express 1 890 000 F - Jusqu’à 3.5m3
Trafic Fourgon 2 662 000 F - De 5 à 8.36m3
Master Fourgon 3 300 000 F - De 7.8 à 14.1m3

De 7.8 à 14.1m3

Kangoo Express
1 895 000 F HTGI
Jusqu’à 3.5m3

- www.groupejeandot.nc

CHANGEONS DE VIE
CHANGEONS L’AUTOMOBILE

RENAULT PRO+, SOLUTIONS POUR CLIENTS PROFESSIONNELS.

SODAUTO : Aérodrome de Magenta - Nouméa - Tél : 25 05 05 - E-Mail : sodauto@hgj.nc
Nos agents : Nouméa technic auto - 27 27 12 / Parking Nord - 47 50 60 / GN Automobiles Koumac - 77 23 94 / ALV Poindimié - 42 58 00

Spécialiste de la transformation des métaux

MINES
Eléments chaudronnés
Trémies
Convoyeurs
Passerelles, garde-corps
Grilles de triage
Gaines…

MARITIME

INDUSTRIE
Conception et fabrication de
diverses pièces métalliques :
Tuyauterie
Supportages, chassis
Goulottes
Bennes
Cabines techniques…

BÂTIMENT
Coffrages
Garde-corps
Escaliers
Gaines
Mobilier Urbain…

Balises aluminium / acier / PEHD
Réfection d’hélices
Chaudronnerie navale
Pontons
Anodes sacrificielles…

& 28 67 67

4 rue des Frères Terrasson - NUMBO - BP7243 - 98801 NOUMEA - Fax : +687 28 33 50 - E-mail : info@socometalnc.com - www.socometalnc.com
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SLN :
la centrale à charbon

qui divise

Pour de nombreuses associations environnementales, les riverains mais également pour les élus
de Nouméa, le choix de la centrale à charbon pour remplacer l’actuelle au fuel est discutable.
La SLN justifie son choix à travers un document questions / réponses qu’elle devrait diffuser au
plus nombre et qu’elle a présenté au conseil municipal.

P

our rester compétitive
face aux nouvelles
usines émergentes sur le
territoire, la SLN se devait
de se moderniser. Après
40 ans de service, il est donc clair
que la centrale électrique actuelle,
même si elle fonctionne toujours
correctement, malgré ses pics de
pollution et qu’elle donne entière
satisfaction à l’entreprise, doit être
remplacée. Et c’est notamment
pour satisfaire aux règlementations
environnementales désormais plus
sévères et plus strictes que la SLN
se doit de diviser ses rejets de SO2
par 10 et ceux de NOx par 15. Tout
en baissant le coût de l’électricité
et en gagnant sur la compétitivité.
C’est donc le 4 décembre dernier à
l’issu d’un conseil d’administration,
que ses membres ont pris la décision
d’opter pour le charbon. Une solution
plus sure économiquement sur
le long terme. Mais une solution
aujourd’hui contestée notamment par
les associations environnementales
qui pointent du doigt les risques de
nouvelles pollutions. Car longtemps,
la SLN a hésité entre le charbon
et le gaz. Mais pour la direction de
l’entreprise, choisir le gaz n’aurait pas
été un choix judicieux. D’abord parce
que la centrale SLN est trop petite
et surtout trop éloignée des gros
marchés. Aucun producteur n’aurait
été partant pour acheminer du gaz si
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loin et en si petite quantité.
Ensuite, si la centrale au
gaz se veut moins couteuse
en terme de construction,
elle représente un coût plus
grand en fonctionnement,
d’autant que le prix du gaz
s’est envolé ces derniers
mois. Enfin, entreposer du gaz
aurait représenté un risque
trop élevé pour l’usine mais
également pour son voisinage.
C’est donc pour le charbon qu’a
opté la SLN. Moins coûteux mais
aussi au niveau des normes
environnementales imposées par la
Métropole.

Pourquoi ne pas
l’éloigner
de la ville ?
Après le choix du charbon, c’est le
choix de l’emplacement qui a suscité
plusieurs interrogations.
Alors que, selon les vents, le niveau
de pollution dans l’air relevé par
Scalair peut parfois dépasser le seuil
critique, on aurait pu penser que la
SLN en aurait profité pour quitter
l’entrée de la ville et s’exiler dans un
endroit moins peuplé.
Une solution inenvisageable pour
la SLN qui répond à cela que la
centrale est le cœur de l’usine pyrométallurgique et qu’elle se doit d’en
être très proche. Tout en rajoutant

que les normes métropolitaines
de la centrale font qu’il n’y aura
pas d’incidences sur la santé des
nouméens.

Des élus
et des associations
peu convaincus
Pour autant, les arguments déployés
par les dirigeants de la SLN n’ont
pas entièrement convaincu les
associations environnementales
et les élus municipaux. A tel point
que le conseil municipal de la
semaine dernière a particulièrement
été compliqué pour la SLN.« Les
autorités seront intransigeantes »
ont d’abord lancé le maire de la
commune.
Du côté des associations, c’est EPLP
qui monte réellement au créneau.
Une pétition réclame l’arrêt du projet
pour plusieurs raisons : sanitaires,

INDUSTRIE

environnementales, politiques ou
encore éthique.
Consciente qu’une centrale à gaz
n’était pas non plus envisageable
pour des raisons économiques
mais également sécuritaires, EPLP
souhaiterait une centrale solaire
thermodynamique.
Impossible rétorque la SLN qui met
en avant le fait que pour subvenir aux
besoins de l’entreprise la centrale
devrait coûter environ 3,5 milliards
de dollar et aurait une superficie de
16 km2 soit la moitié de la ville de
Nouméa.
Bref, la passe d’armes en la SLN
et EPLP devrait continuer encore
quelques temps puisque l’association
compte bien poursuivre son lobbying
contre le charbon.

quelques chiffres

600 000 tonnes de charbon consommées par an
1 cheminée de 60 mètres de hauteur
2 chaudières de 50 mètres de hauteur
1 bâtiment

turbine de 30 mètres de hauteur

4 ans de travaux
80 milliards d’investissement
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la SÉCURITÉ
REGARD S U R . . .

La sécurité
avant tout
S’il y a encore quelques années, l’hygiène, la sécurité et
l’environnement ne faisaient pas parties des priorités des
producteurs métallurgiques, le HSE occupe aujourd’hui une
place prépondérante voire capitale dans la politique menée par
les grands groupes miniers.
Certes, en ce qui concerne la sécurité, le risque zéro n’existe pas.
Mais chacun vise à se rapprocher du niveau le plus bas en terme
d’accident de travail et de risques majeurs.
Et dans ce domaine, pas de compétition entre les différents
producteurs, chacun tire dans le même sens pour atteindre le
même objectif.
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Formation sécurité à Tiebagh

i

REGAR D SUR...

« SLN,

de la terre
au métal »
Pour Pierre Gugliermina, le nouveau directeur général de
la SLN, il n’y aucune ambiguïté, la santé, la sécurité et les
conditions de travail constituent l’un des huit axes majeurs du
projet d’entreprise « SLN, de la terre au métal ».
Un axe que l’entreprise décline dans une charte et dans un
plan d’actions annuel commun à l’ensemble des sites et
départements de la société (voir plus loin « Thio, l’exemple calédonien »).

C

’est donc à ce titre là que
l’usine de Doniambo, qui
n’échappe pas à la règle,
s’est engagée notamment à
mener au cours de l’année
2013 des audits comportementaux
pour développer l’attitude préventive
ou encore à améliorer les pratiques
de consignation pour intervenir en
toute sécurité sur les installations.
Ceci soutenu par un plan de formation
dispensé sur l’ensemble de la ligne
hiérarchique jusqu’aux opérateurs.

14 mois sans accident
avec arrêt
Si à la SLN, le centre de Thio est
régulièrement cité comme l’exemple
à suivre, l’usine de Doniambo n’est
pas en reste puisque « l’ensemble des
directions fonctionnelles, représentant
plus de 320 personnes, n’a pas eu
d’accident avec arrêt depuis 14 mois.
Cet ensemble regroupe, entre autres,
les ateliers, le département “travaux
neufs”, le laboratoire, les achats... »,
précise Pierre Gugliermina.
Les risques sont pourtant
nombreux et quotidiens au sein
d’une telle exploitation. Depuis la
reconnaissance des gisements de
minerai jusqu’au chargement sur
bateaux des containers de produit fini.
Déplacements sur sites miniers ou

usine, manipulation de charge, trafic
croisé d’engins lourds et légers, travail
à proximité de températures élevées
ou encore outils en mouvement.
« Chaque poste de travail est de ce fait
analysé en impliquant le personnel
concerné afin d’apporter une solution
sécurité. Chaque année nous lançons
à la SLN, en synergie avec le groupe
Eramet, une campagne de plusieurs
semaines pour mettre en exergue
un risque particulier : en 2012, le
choix s’est porté sur les risques liés
au travail en hauteur » explique le
directeur général.

Le risque zéro
n’existe pas
Et si la prévention se fait de plus en
plus présente, c’est justement parce
que le risque zéro n’existe pas. Chaque
nouveau risque doit ainsi être identifié
et pris en compte.
« C’est bien l’objectif de l’évaluation
des risques professionnels (EVRP)
et des ouvertures de chantier
pratiquées avec toutes les entreprises
intervenantes sur nos sites », avoue
le patron de la SLN, qui peut d’ailleurs
se targuer des bons résultats obtenus
depuis 2009 : le taux de fréquence des
accidents avec arrêt(*) a été divisé par
trois en trois ans passant de 16,6 en
2009 à 5,4 en 2012.

Le chiffre
Depuis 2009, le taux de
fréquence des accidents
avec arrêt a été divisé par
trois passant de 16,6 en
2009 à 5,4 en 2012.

(*) Nombre d’accidents avec arrêt de travail pour un million d’heures travaillées
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Thio :

l’exemple calédonien
Voilà plus de 1 000 jours que le centre minier SLN de Thio n’a
pas connu le moindre accident avec arrêt de travail. Le 5 juillet
prochain, l’anniversaire des 3 ans pourrait ainsi être fêté. C’est
la première fois qu’un centre minier SLN parvient à une telle
performance.

À

Thio, on fait figure
d’exemple dans les
centres miniers SLN.
Aucune jalousie, bien au
contraire. Ce petit exploit
a permis de créer une émulation avec
les autres centres de l’entreprise
calédonienne.
« Voilà un an désormais que Népoui
n’a pas connu le moindre accident de
travail, précise Guillaume Kurek, chef
de centre à Thio. Kouaoua devrait
également sous peu passer la barre
de l’année. Ce sont des choses qui
n’arrivaient pas auparavant. »
En arriver là n’aura pas été une mince
affaire. Prévention, prévention et
encore prévention ont été et sont
toujours aujourd’hui les maîtres mots
de cette réussite.
« Nous avons mis en place des quarts
d’heure sécurité, ce sont des audits
rapides pour vérifier que toutes les
procédures sont bien respectées, que
les EPI (équipement de protection
individuelle) sont bien portés et que
les risques avant intervention sont
bien analysés. C’est une démarche
sécurité réalisée par chacun de nos
agents de maitrise et de nos cadres
au quotidien. »
Au total, environ 600 actions sont
menées chaque année sur le centre
de Thio.

Les analyses
de risques
En 2011, la SLN a donc mis en place
les analyses de risques aux postes de
travail. Une société extérieure a ainsi
pu prendre la mesure des différentes
phases de travail inhérentes à chaque
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secteur. « Elles ont donc pu analyser
le niveau de risque qu’induisent ces
phases de travail, explique le chef de
centre, et les mesures de prévention
existantes. Cela permet de faire
baisser le niveau de risque et ça
donne une cartographie en terme de
risques résiduels. Cela a permis de
définir des actions complémentaires
pour essayer de continuer à
s’améliorer. »
Des plans d’actions ont donc été
imaginés point par point afin de
réduire encore un peu plus le nombre
d’accidents ou du moins les risques.

Deux risques majeurs
Il existe à ce jour deux risques
majeurs sur un site minier. La marche
à pied sur des terrains vallonnés,
caillouteux, dont les dénivelés sont
assez importants. Le déplacement
représente donc un risque majeur.
Tout comme la manutention manuelle
ou assistée par des engins.
« On va porter des charges lourdes,
il faut donc que les charges soient
bien élinguées, bien manœuvrées
et bien posées. Il faut également
respecter les règles de gestes et de
postures de base. Le code du travail
établit également certaines règles. Il
est interdit de porter des charges de
plus d’un certain poids en fonction du
port répétitif ou ponctuel. Toutes ces
choses sont à analyser. »
S’il y a encore quelques années,
la démarche sécurité pouvait être
vécue comme une contrainte,
elle est aujourd’hui entrée dans
tous les esprits. Et c’est presque
naturellement que les choses se font.

Thio endeuillé
en 2008
Thio a connu en 2008 un accident mortel
sur son centre. Un mécanicien du Camp
des Sapins, alors qu’il circulait dans son
pick-up, avait été écrasé par une pelle.
L’ensemble des mineurs de la NouvelleCalédonie avait été touché par ce
véritable drame. Cet accident a constitué
à l’époque un véritable électrochoc dans
le monde de la mine et notamment à
Thio.
« Nos bons résultats de ce jour sont un
peu à la mémoire de Yannick Maperi,
explique Guillaume Kurek. Les gens sont
à 100 % dans une démarche sécurité
et veulent absolument éviter de revivre
cette catastrophe. »
Ce drame a néanmoins failli se renouveler
en 2012. Mais grâce au fanion de 3
mètres qui équipe aujourd’hui tous les
véhicules roulant sur mine, la conductrice
du Dumper a ainsi pu éviter de rouler sur
le pick-up garé juste devant elle.

- Maintenance
Industrielle
- Tuyauterie
- Soudure
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Vale : la sécurité
est une action collective
Avec les nombreux incidents techniques qui ont émaillé la construction
de l’usine depuis quelques années, Vale NC a mis un point d’orgue à
renforcer ses procédures. Il est pourtant indéniable que sur Goro, et
tout autant chez Vale NC, la culture de la sécurité est primordiale.

S

i les fuites d’acides ont fait
grand bruit en Calédonie
depuis 2009, rares ont été
en revanche les incidents
humains sur le site de

Goro.
Un fait qui n’est pas dû au hasard
mais bien à la politique de prévention
des accidents liés à la santé et
à la sécurité des employés ainsi
qu’à la politique de prévention des
risques industriels mis en place par
l’entreprise.
« Nous identifions, évaluons et
contrôlons en permanence nos
risques et nous nous assurons que
tous les moyens sont mis en œuvre
pour les maitriser, explique Jonathan
Faucher, directeur Hygiène et Sécurité,
Sureté, Qualité et Risques chez Vale
NC. La sécurité commence par la
discipline opérationnelle qui consiste à
toujours faire les bonnes choses, les
bons gestes, au bon moment et de la
bonne manière. Ceci doit être à la base
de tous nos comportements, de tous
les aspects de notre travail. Notre
objectif est le zéro incident et zéro
blessure, c’est pourquoi nous nous
attachons en continu à améliorer nos
outils et notre démarche. »

Une culture
de la sécurité
Et pour cela plus de 54 800 heures
de formations ont été dispensées sur
l’année 2012 auprès des employés
mais également des sous-traitants.
Rappels quotidiens sur la sécurité au
travail avant les prises de poste ou
encore campagnes de communication
interne. L’année dernière c’est
principalement sur la sécurité
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routière, le port des équipements
de sécurité mais également sur le
programme Ligne de Mire, que Vale
NC a concentré ses efforts.
« Ce programme consiste à acquérir le
réflexe de visualiser la zone de danger
avant d’effectuer toute tâche, précise
le directeur du service. Chaque année,
une journée de sensibilisation à la
sécurité intitulée Reflexion Day se
déroule en même temps, dans tous
les sites du groupe, aux
quatre coins du monde. »

LE CHIFFRE

54 800

C’est le nombre d’heures
de formations de sécurité
dispensées sur l’année 2012
auprès des employés mais
également des sous-traitants de
Vale Nouvelle-Calédonie.

Seulement 1,5 %
d’accidents
avec arrêt
Vale Nouvelle-Calédonie est
un établissement classé
au haut risque industriel.
Ce qui l’oblige de facto à
respecter les lois locales
basées en partie sur la
norme Sévéso 2.
Alors si en 2012, environ
1 000 incidents ont été
recensés, il s’est avéré que
60 % d’entres eux ont été
considérés comme des
« presqu’incident » et n’ont
occasionné aucune blessure.
Seulement 1,5 % des
incidents ont entraînés un
arrêt de travail et 1,5 %
également ont nécessité une aide
médicale (doigts coincés, coupures ou
encore glissade). Pour être clair, cela
correspond à 3 blessures pour 500
employés ayant travaillé une année
complète.
« Nous observons ainsi une très bonne
amélioration ces dernières années
puisque nous constatons un taux deux

Jonathan Faucher, directeur Hygiène et
Sécurité, Sureté, Qualité et Risques

fois moins élevé de ces incidents qu’en
2010. Nous sommes convaincus que
tout incident peut être évité si nous
avons une rigueur au niveau de la
discipline opérationnelle », explique
Jonathan Faucher.
Avec une usine désormais en pleine
production, Vale NC sait qu’il devra
être encore plus attentif.

