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Usine du Sud, 12 novembre 2013  - Hier en fin d’après-midi, le Betico a effectué une mesure d’évitement 

afin de contourner un tuyau d’une quinzaine de mètres flottant en surface à l’extérieur du chenal de 

Port Boisé. Cet objet a été localisé près de la zone d’implantation de l’émissaire marin de Vale NC.  

Dans l’attente d’informations complémentaires, Vale NC a suspendu toute opération de rejet en mer 

par le tuyau. 

Par précaution, Vale NC a également diligenté des missions d’observation sur place par voie aérienne, 

maritime et sous-marine et a immédiatement informé les autorités compétentes. Des prélèvements en 

mer sont actuellement en cours. Suite aux premières observations aériennes ce jour, le tuyau n’est plus 

visible en surface. Néanmoins, les recherches sous-marines se poursuivent. 

Pour l’heure, Vale NC relaie les avis de prudence aux plaisanciers et usagers de la mer afin d’éviter la 

zone et d’y naviguer avec la plus grande prudence.  
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En savoir plus sur Vale Nouvelle-Calédonie 

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. Le traitement du minerai est basé sur l’hydrométallurgie, technologie innovante destinée à traiter les latérites à 

faible teneur nickélifère. Vale Nouvelle-Calédonie 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 2500 personnes dont 1250 emplois 

directs. Pour en savoir plus : www.vale.nc 
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