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Eléments préalables de contexte sur l’Eau en Nouvelle-Calédonie : 
La Nouvelle-Calédonie a voté à l’unanimité, via les élus du Congrès, un schéma d’orientation pour une 
Politique de l’Eau Partagée (la PEP1). Ce schéma, voté le 19 mars 2019, contient notamment un plan 
d’actions décomposé en 6 Objectifs Stratégiques (OS) et en 5 Objectifs Transversaux (OT), pour un total de 
709 actions identifiées. 
La Mission InterServices de l’Eau (la MISE), composée des institutions du territoire compétentes dans le 
domaine de l’eau douce, notamment le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (GNC), les 3 provinces, les 
communes et leurs associations de maires, l’Etat, le sénat coutumier, l’agence rurale, la Chambre 
d’Agriculture, s’est organisée en 10 groupes de travail en cohérence avec la PEP : un groupe pour chaque OS 
ou OT. 
 
Le schéma ci-dessous détaille l’organisation de la MISE : 
 

 
 
Les 10 groupes de travail sont animés par un ou plusieurs agents issus des directions des institutions : 

➢ OS1 : GNC/DAVAR/SDE2  
➢ OS2 : GNC/DASS3  
➢ OS3 : GNC/DAVAR puis plus d’animateurs depuis le 2 décembre 2020 
➢ OS4 : co-animation Province Nord (PN)/DAF/SAGE et Association Française des Maires (AFM) 
➢ OS5 : pas d’animateurs depuis le 1er janvier 2020 
➢ OS6 : co-animation PN/DDEE4 et Province Sud (PS)/DDDT/SSELCE5 

 
1 PEP : Politique de l’Eau Partagée 
2 DAVAR : Direction des Affaires Vétérinaires, Alimentaires et Rurales/SDE : Service de l’Eau 
3 DASS : Direction des Affaires Sanitaires et Sociales 
4 DDEE : Direction du Développement Economique et de l’Environnement 
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➢ OTA : co-animation GNC/DAVAR/SDE et 
GNC/DAJ6 

➢ OTB : GNC/DAVAR/SDE 
➢ OTC : Etat/DAFE7 
➢ OTD : animation bénévole 

La création et animation bénévole de l’OTD a été 
validée par le Comité de l’Eau qui s’est réuni le 23 
septembre 2020. 
 
L’animation de la MISE, le suivi des actions de la 
PEP et la coordination des actions Eau du 
programme européen PROTEGE sont assurées par 
Mlle Pearl WINCHESTER, dont le poste au SDE de 
la DAVAR est financé en partie par PROTEGE. 
 
Notamment à cause de la crise de la COVID19, qui 
a mis en confinement le pays pendant un mois à 
un mois et demi selon les provinces au mois de 
mars et avril 2020, le rythme des réunions et des 
avancées a été discontinu sur l’année 2020.  
 
Une seule réunion du Comité de l’Eau, l’organe 
politique interinstitutionnel de suivi et de décision 
pour la PEP a eu lieu en 2020, le 23 septembre. Le 
forum de l’Eau 2020 a été décalé à la semaine 12 
de l’année 2021 (autour du 22 mars 2021). Le 
collège des animateurs des OS/OT s’est réuni 4 
fois en 2020 : le 18 février, le 12 mai, le 4 août et 
le 10 novembre. La prochaine réunion des 
animateurs est prévue le 2 février 2021. Les 
différents groupes OS/OT se sont réunis entre 1 
fois (OTC) et 5 fois (OTB) au cours de l’année 
2020. 
 
Ce sont les groupes OS/OT qui proposent des 
actions et des projets interinstitutionnels qui sont 
ensuite soumis au programme PROTEGE pour 
financement. 
 
Ci-contre les objectifs stratégiques de la PEP et 
donc des groupes OS/OT, qui rejoignent les 
résultats attendus de PROTEGE. 

  

 
5 DDDT : Direction du Développement Durable des Territoires/SSELCE : Service de la Syviculture, de l’Eau et 
de la Lutte Contre l’Erosion 
6 DAJ : Direction des Affaires Juridiques 
7 DAFE : Direction de l’Agriculture, de la Forêt et de l’Environnement 
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Résultat attendu 9 : 
 L’eau et les milieux aquatiques sont préservés, gérés et restaurés. 

 

Activité 9A – GESTION ET RESTAURATION DU FONCTIONNEMENT DES MASSES D’EAU 
 

Opération 9A.1 Stratégie de gestion des bassins versants ou des masses 
d’eau  

Synthèse du semestre écoulé 
 
Cette opération vise à soutenir les territoires dans la définition de stratégies de gestion et de restauration du 
fonctionnement des bassins versants, des masses d’eau et dans la conduite d’opérations de sensibilisation 
du public à l’importance du bon état des bassins versants ou des écosystèmes surplombant les lentilles d’eau 
douce. 
 
Cette opération rejoint l’OS1 de la PEP : Sanctuariser nos zones de captages et nos ressources stratégiques, 
préserver nos milieux à échéance 2023. Le groupe de travail OS1 s’est réuni une fois pendant la période de 
juillet à décembre 2020, mais a été sollicité à de nombreuses reprises par mail pour la rédaction de l’appel 
d’offres relatif au projet de « Restauration des bassins versants AEP ». 
 
Le groupe OS1 s’est concentré sur les projets « Cartographie des ressources souterraines », identifié dans 
l’action 9A.1.1 et « Restauration de Bassins versants AEP » identifié dans l’action 9A.2.1.  
Le projet de cartographie des ressources souterraines, nommé BDLISA-NC, est porté par la DIMENC8, 
direction du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et a bien avancé avec l’embauche sur un poste de 
Volontariat au Service Civique le 5 octobre de Angelline GOUE, jeune titulaire d’un Master 2 en 
hydrogéologie. Les éléments sont détaillés dans la partie 9A.1.1. 
 
Le projet de « Restauration de Bassins versants AEP », qui est un projet transversal au thème 1 et au thème 
4 de PROTEGE, a vu en 2020 la rédaction d’un cahier des charges pour la publication de l’appel d’offres. Six 
porteurs de projets ont répondu à cet appel d’offres, les projets ont été analysés par un comité technique en 
Novembre, et 3 ont été sélectionnés pour la réalisation d’actions concrètes de mise en défens de périmètres 
de protection des eaux immédiats, de reforestation, notamment via des techniques innovantes, et de 
régulation des espèces envahissantes. La finalisation signature des contrats est prévue en janvier 2021. A 
noter aussi, que si les financements le permettent, un 4eme projet pourrait être mise en œuvre. 
 
Une action de cette opération concerne aussi le groupe OS3 de la PEP : Sensibiliser, communiquer, informer, 
éduquer, former : faire de tous les calédoniens des hydro-éco-citoyens, qui a mandaté depuis fin juin le 
Centre d’Initiative à l’Environnement (CIE.NC) pour les épauler dans la définition/création de messages 
adaptés. Le CIE.NC a présenté ses résultats le 15 décembre. 
 
Le groupe OS4 de la PEP a proposé que la publication d’un guide de bonnes pratiques en matière 
d’Assainissement Non-Collectif (ANC) soit soutenue par le programme PROTEGE, et le groupe OS5 a proposé 
à PROTEGE un cahier des charges pour la création d’un guide et d’une formation qui visent à sensibiliser les 
décideurs, élus, instructeurs de permis de construire et les aménageurs aux bonnes pratiques de gestion 
intégrée des eaux pluviales dans l’aménagement. 
 

 
8 DIMENC : Direction de l’Industrie, des Mines et de l’Energie de Nouvelle-Calédonie 
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Perspectives pour le semestre à venir 
Il est prévu pour le premier semestre 2021 de lancer les opérations concrètes de restauration des 3 bassins 
versants AEP identifiés, une fois les contrats signés. Ce projet représente une des actions phares pour 
PROTEGE, et fera l’objet d’une communication de grande ampleur. 
D’autre part, la DIMENC continue de travailler sur la cartographie des ressources souterraines dans la 
BDLISA-NC. 
 
Les livrables de la prestation commandée par la DAVAR auprès du CIE.NC ont été livrés à la fin de l’année 
2020 et devront faire l’objet de décision du Comité de l’Eau pour la poursuite du projet Caravane de l’Eau. 
En fonction des décisions des élus, un cahier des charges pourrait être soumis à PROTEGE en 2021. 
 
Le cahier des charges proposé par l’OS5, qui concerne la prise en compte des eaux pluviales dans les 
aménagements, devrait faire l’objet d’un appel d’offres CPS au première semestre 2021. 
 

Modifications demandées en termes de programmation  
Aucune modification demandée à ce stade.  
 

➢ Action 9A.1.1 Définition des ressources stratégiques  
Cette action est en résonance totale avec l’OS1 de la PEP : sanctuariser nos zones de captage et nos 
ressources stratégiques, préserver nos milieux à échéance 2023. 
 
Le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (GNC) a recruté Angélline GOUE, originaire de l’île de Lifou et 
jeune titulaire d’un master 2 en hydrogéologie. Elle est accueillie à la DIMENC pour 24 mois comme 
Volontariat au Service Civique, grâce à un financement du projet PROTEGE et dans le cadre de la PEP. Sa 
mission est de compléter la cartographie des ressources souterraines (BDLISA-NC) dans un premier temps, à 
partir des informations géologiques disponibles : cartes, sondages, forages, etc.  A la date de fin décembre 
2020, 39% des entités hydrogéologiques de la BD-LISA avaient été cartographiées.  
La carte géologique représente classiquement la nature du sous-sol à l’affleurement. L’interprétation des 
relations spatiales entre les différentes unités est généralement ardue. C’est un objectif de la BDLISA-NC que 
de faciliter cette perception, tout en constituant un référentiel hydrogéologique. Il s’agit de mieux connaître 
les ressources en eau, leur potentiel et leur vulnérabilité, dans un souci de gestion durable.  
Ainsi, dans un second temps (semestre 2 de 2021), cette mission appuiera le groupe OS1 dans l’analyse 
cartographique et systémique pour la définition des ressources en eau qui doivent être considérées comme 
stratégiques pour la Nouvelle-Calédonie. 
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Ci-après une représentation de l’empilement multicouches des entités hydrogéologiques au sein de la 
BDLISA-NC. Chaque entité est caractérisée dans une fiche signalétique détaillant ses propriétés. 

 
Figure 1: Carte présentant l'empilement des entités BDLISA crées à partir des couches géologiques sur la commune 
de Poum 

 

 
 
A fin décembre 2020, 39% des 476 entités hydrogéologiques 
de la BDLISA-NC ont été cartographiés. En complément de 
la Base de données géographique BDLISA-NC, la 
compilation des fiches signalétiques des différentes entités 
constituera la version éditable de l’atlas hydrogéologique 
de Nouvelle-Calédonie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Figure 2: Carte avec les entités BDLISA 
cartographiées (bleu) 



7 
 

  
Figure 3: Exemples de fiches signalétique BD-LISA, sur le massif de péridotite de Poum 

 
Plusieurs relais d’information ont été réalisés pour mettre en avant cette action PROTEGE, notamment à la 
publication de l’offre de poste pour le VSC, en juillet, et ce via le portail eau.nc, la page facebook eau.nc. Ce 
projet a aussi été présenté aux élus lors du Comité de l’Eau en septembre, et aux agents du groupe OTB en 
juillet et en novembre. 
 

➢ Action 9A.1.2 Stratégie de restauration des bassins versants  

Cette action, en résonance complète avec l’OS1 de la PEP vise à appuyer la définition de stratégie de gestion 
et de restauration des bassins versants. A ce stade, les travaux se sont concentrés sur l’élaboration de 
termes de références pour la conduite d’opérations de protection et de restauration de bassins 
d’alimentation de captage d’eau potable. L’appel d’offres est commun aux actions 9A.1.2 et 9A.2.1 
(restauration de bassins versants en Nouvelle-Calédonie), le suivi-évaluation des opérations conduites 
servant à améliorer les stratégies de restauration portées par les collectivités de Nouvelle-Calédonie.  

Après la sélection des projets proposés dans le cadre de l’appel d’offre « Restauration bassins versants » 
(action 9A.2.1), le projet qui sera mis en œuvre dans le cadre de cette action est celui proposé par WWF. Ce 
projet innovant sera réalisé sur le bassin versant stratégique en amont du barrage de la rivière de la 
Dumbéa. Les actions sur cette zone de réserve intégrale à enjeux porteront sur la réduction de l’aléa érosif 
sur 500 ha et de réduction surface de sol nu sur 1024 ha, avec des semis drone sur 2 ravines représentant 2 
ha, de la régulation héliportée et de la veille contre feu. Des panneaux signalétiques seront également 
installés sur les sites. 

.  
 
 
 

➢ Action 9A.1.3 Sensibilisation au fonctionnement des bassins versants ou des masses 
d’eau  

L’objectif de cette action PROTEGE rejoint complètement l’OS3 de la PEP : Sensibiliser, communiquer, 
informer, éduquer, former : faire de tous les calédoniens des hydro-éco-citoyens. Les animateurs de ce 
groupe de travail, deux agents DAVAR, ont été réquisitionnés pour la gestion de crise COVID19 depuis mars 
2020, et détachés aux postes de commandement des hôtels accueillant les rapatriés placés en quatorzaine, 
ce qui a considérablement ralenti l’avancée des actions. 
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Néanmoins, pendant la période écoulée, le Centre d’Initiative pour l’Environnement (CIE.NC) a mené une 
mission, sur crédits DAVAR qui visait à : 

• centraliser les outils numériques existants en termes de sensibilisation dans le domaine de l’eau et 
de la ressource en eau 

• développer des messages de sensibilisation adaptés aux contextes et aux populations ; 

• de proposer des scénarios de faisabilité et de dimensionnement d’une « Caravane de l’Eau ». 
 
Les livrables de la prestation commandée par la DAVAR ont été fournis mi-décembre 2020, mais les 
avancées ne permettent malheureusement pas la mise en œuvre d’actions de communication et de 
sensibilisation concrètes dès début 2021. En effet, la phase de dimensionnement de la « Caravane de l’Eau » 
n’a pas abouti, et les messages de sensibilisation n’ont pas été établis de façon adaptée aux contextes et aux 
populations. Par contre le CIE.NC a réussi à centraliser près de 80 supports de sensibilisation existants, un 
catalogage devra être réalisé en 2021 pour pouvoir les mettre à disposition sur le portail eau.nc. Cette action 
sera donc soumise à décision du comité de L’Eau pour la poursuite du projet Caravane de l’Eau. 
 
Par contre, le groupe OS4 de la PEP : S’orienter vers le « zéro-rejet d’eau non traitée » à échéance 2045, a 
proposé pour cette action PROTEGE de pouvoir publier un guide des bonnes pratiques de l’assainissement 
non-collectif, basé sur la norme DTU 64.1, qui est à présent applicable pour les constructions en Nouvelle-
Calédonie. Ce guide de bonnes pratiques en matière d’assainissement non-collectif (Norme DTU 64.1) a été 
finalisé, il doit à présent faire l’objet d’une amélioration graphique et d’une publication, qui seront réalisées 
grâce au projet PROTEGE. Le public-cible de cet outil sont les aménageurs et lotisseurs, les constructeurs, les 
techniciens de l’assainissement, les services techniques des mairies, mais aussi les particuliers qui souhaitent 
en savoir plus sur l’assainissement non-collectif. 
 
De même le groupe OS5 de la PEP a proposé à PROTEGE mi-décembre un cahier des charges pour la création 
d’un guide et d’une formation qui visent à sensibiliser les décideurs, élus, instructeurs de permis de 
construire et les aménageurs aux bonnes pratiques de gestion intégrée des eaux pluviales dans 
l’aménagement. Cette action a pour objectif de mettre l’accent sur les volets relatifs à la sensibilisation, la 
communication et l’animation dont l’impact sera de fédérer les partenaires et de faire adhérer un large 
public (élus locaux, agents des collectivités et particulièrement les instructeurs en droit des sols, les 
concepteurs ingénierie de projets d’infrastructures, les architectes, les aménageurs, les concessionnaires de 
réseaux, les administrés et les coutumiers) aux pratiques de gestion intégrée de l’eau, notamment des eaux 
pluviales, dans l’aménagement et la construction. Ce cahier des charges devrait faire l’objet d’un appel 
d’offres au première semestre 2021. 
 
  

https://eau.nc/
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Opération 9A.2 Restauration du fonctionnement des masses d’eau 

Synthèse du semestre écoulé 
Cette opération vise à conduire des opérations de reforestation ou de revégétalisation afin de restaurer le 
fonctionnement des masses d’eau.  
 
Cette opération rejoint l’OS1 de la PEP : Sanctuariser nos zones de captages et nos ressources stratégiques, 
préserver nos milieux à échéance 2023. Le groupe de travail OS1 s’est réuni une fois pendant la période et a 
pour rédiger de façon conjointe un cahier des charges visant à réaliser des actions concrètes / spécifiques en 
fonction des problématiques rencontrées et répondant aux besoins / souhaits des populations locales pour 
la restauration et la protection des bassins versants d’Alimentation en Eau Potable (AEP). Le Cahier des 
charges a été soumis à PROTEGE mi-juillet, l’appel d’offres a été ouvert entre le 14 août et le 28 septembre 
2020. Les projets soumis ont été analysés en octobre et novembre 2020 pour une signature des contrats qui 
était prévue en décembre mais qui interviendra probablement en janvier 2021. Les éléments sont détaillés 
dans la partie 9A.2.1. 
 
L’aspect Responsabilité Sociale Environnementale (RSE) a bien été prise en compte par les porteurs de 
projets, qui souhaitent travailler avec les populations, et les impliquer au maximum dans les actions 
concrètes qui seront menées. 
 

Perspectives pour le semestre à venir 
Une fois les contrats signés avec les porteurs de projet sélectionnés, les actions seront mises en œuvre dans 
les bassins versants AEP sélectionnés. Les actions concrètes proposées vont de la mise en défens de 
parcelles à la plantation de graines par drone via un procédé innovant, en passant par de la régulation des 
espèces exotiques envahissantes (cerfs et cochons sauvages) et la restauration/ reforestation par plantation 
permettant le développement de pépinière locales et la sensibilisation des populations locales par leur 
implication. Au premier trimestre 2021, un plan de communication complet sera établi en accord avec les 
porteurs de projets sélectionnés, et ce jusqu’à la fin du projet PROTEGE, pour le suivi et la mise en avant de 
l’ensemble des actions concrètes qui seront réalisées. 
 

Modifications demandées en termes de programmation  
Aucune modification demandée. 
 

➢ Action 9A.2.1 Restauration de bassins versants  
L’appel d’offres a été rédigé par la DAVAR en partenariat avec les acteurs institutionnels de l’OS1 et les chefs 
de file Thème 1 Agriculture et Thème 4 Espèces Envahissantes Exotiques de PROTEGE et l’équipe CPS 
PROTEGE. Après une publication de 6 semaines par la CPS, du 14 août au 28 septembre 2020. 6 projets ont 
été reçus, et 4 ont été sélectionnés à l’issue de l’analyse technique : 

➢ WWF sur le bassin versant de la Dumbéa, qui alimente Nouméa et les communes voisines, soit la 
grande majorité de la population du territoire ; Ce projet sera mis en œuvre dans le cadre de l’action 
9A1.2 

➢ La mairie de Houaïlou sur le bassin versant de Bâ ; 
➢ L’association Dayu BIIK et la mairie de Hienghène sur les bassins versants de Ouayaguette, Haut 

Coulna, Tendo et Tanghène ; 
➢ ONFi sur la commune de Touho, auprès des bassins versants de Haccinem et de Kokengone. 

 
L’objectif de cet appel d’offres est de réaliser des actions spécifiques sur des bassins versants d’Alimentation 
en Eau Potable (AEP) en fonction des problématiques rencontrées, actions spécifiques et innovantes qui 
collent aux réalités de terrain et aux souhaits des populations locales. Les actions qui ont été proposées par 
les 4 porteurs de projets sélectionnés sont :  
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✓ La mise en défens de zones précises autour des captages vulnérables aux pollutions ou à l’érosion ; 
✓ Des opérations de reforestation par plantation, qui permettront notamment le développement de 

pépinières locales et la sensibilisation des populations locales aux impacts du feu et de l’érosion par 
leur implication ; 

✓ Des opérations de régulation des espèces envahissantes, qui sont à l’origine de l’érosion des sols ; 
✓ Des opérations de restauration utilisant une méthode innovante de lâchers de graines par drone ; 
✓ Des opérations de suivi/évaluation des pressions, notamment des Espèces Exotiques Envahissantes. 

Ces actions répondent aux objectifs visés par l’appel d’offres initial. 
 
Via cette opération, il existe une transversalité avec le thème 1 de PROTEGE, en particulier sur 
l’agroforesterie et le développement des pépinières, et une transversalité avec le thème 4 de PROTEGE car 
des régulations des espèces envahissantes sont proposées avant les opérations de 
plantation/reforestation/restauration, ainsi que la mise en place d’indicateurs de suivi des populations de 
ces espèces ou de leurs impacts. L’Office Français de la Biodiversité sera aussi un acteur financier de cette 
opération. 
 
Les 4 porteurs de projet sélectionnés ont bien pris en compte la dimension RSE dans leur proposition, en 
impliquant les populations dans les actions concrètes qui seront réalisées sur le terrain, ou les actions de 
chasse qui devront faire intervenir les populations des tribus avoisinant les bassins versants concernés. 
 
Les projets et actions concrètes feront l’objet d’une communication approfondie dans l’ensemble des 
médias, afin que des clichés, des vidéos, des interviews, des articles écrits et tout autre élément pertinent 
puissent être mis en avant et réutilisés pour la communication du projet PROTEGE entre maintenant et la fin 
du programme. Il est prévu que le plan de communication soit établi en accord avec les porteurs de projets 
sélectionnés. 
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Activité 9B – PROTECTION DES EAUX ET REDUCTION DES POLLUTIONS 
 

Opération 9B.2 Réduction et gestion des pollutions 

Synthèse du semestre écoulé 
 
Cette opération vise à réduire les pollutions des eaux à proximité des zones de captage ou de forage, 
qu’elles soient d’origine agricole, industrielle ou liées à la présence de déchets. 
 
Cette opération rejoint l’OS4 de la PEP : S’orienter vers le zéro rejet d’eau non traitée à échéance 2045. Le 
groupe de travail OS4 s’est réuni deux fois pendant la période et s’est finalement concentré à l’action 
PEP4.3.3.3, qui vise à rendre obligatoire l’application de la norme DTU 64.1 relative à l’assainissement non-
collectif en Nouvelle-Calédonie. 
L’OS4, avec l’appui de l’OTA, de la DAJ et de la DAPM9, a obtenu l’inscription de cette norme dans les normes 
de construction applicables en Nouvelle-Calédonie (Arrêté 2020-1287/GNC du 18 août 202010). Puis l’OS4 a 
travaillé à la rédaction d’un guide relatif à cette norme ainsi qu’à une vulgarisation des bonnes pratiques 
associées (qui sera inscrite dans l’action 9A.1.3), afin de sensibiliser le public. 
 
Le groupe OS4 a aussi travaillé à la rédaction d’un cahier des charges pour un appel d’offres en vue de 
réaliser une étude d’opportunité relative à la Réutilisation des Eaux Usées Traités (REUT). En effet, en 
Nouvelle-Calédonie la REUT est anecdotique, et nécessite d’être anticipée dès aujourd’hui afin de pouvoir 
être mise en œuvre dans les années futures. 
 

Perspectives pour le semestre à venir 
Le groupe OS4 prévoit de proposer à PROTEGE au moins deux actions différentes. L’une est axée sur la 
sensibilisation/information par la publication du guide explicatif des bonnes pratiques en matière 
d’assainissement non-collectif pendant la construction, guide qui sera basé sur la Norme Française DTU 64.1 
à présent applicable en Nouvelle-Calédonie, qui sera inscrit dans l’action 9A.1.3. 
L’autre projet est axé sur la faisabilité de réutilisation des eaux usées qui sont rejetées par les stations 
d’épuration, où pourrait être imaginée la mise en œuvre concrète de un ou deux projets de réutilisation des 
eaux usées, pour l’arrosage d’espaces verts par exemple, qui sera inscrit dans l’action 9B.2.1. 
 

Modifications demandées en termes de programmation  
Pas de modification financière demandée à ce stade. Les actions proposées par l’OS4 visent toujours à 
réduire les pollutions, sans se concentrer sur les bassins versants AEP mais plutôt sur les zones à enjeux 
(habitations, lagon inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO,…). Cette orientation s’inscrira complètement 
dans les priorités de la PEP, qui a été votée par le Congrès après le lancement du projet PROTEGE. 
 

➢ Action 9B.2.1 Réduction des pollutions au sein des périmètres de protection des eaux  
Cette action visait à réaliser des actions concrètes de dépollutions au sein des périmètres de protection des 
eaux, mais le groupe OS4 de la MISE a finalement choisi d’étendre les périmètres possibles des actions de 
réduction de la pollution, en se concentrant sur l’assainissement non-collectif et l’assainissement collectif. 
En ce qui concerne l’assainissement non-collectif, la publication du guide de bonnes pratiques est prévu en 
action 9A.1.3. 
 

 
9 DAPM : Direction des Achats, du Patrimoine et des Moyens (direction du GNC) 
10 https://juridoc.gouv.nc/juridoc/jdwebe.nsf/joncentry?openpage&ap=2020&page=12980 
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En ce qui concerne l’assainissement collectif, l’OS4 envisage de commander une étude de faisabilité et 
d’opportunité pour la Réutilisation des Eaux Usées Traitées (REUT), pour les STations d’Epuration (STEP) des 
collectivités publiques soumises à déclaration ICPE11. Il s’agit en particulier des STEP ayant une capacité de 
traitement supérieure à 50 Equivalent Habitants (EH)), et des STEP publiques et privées soumises à 
autorisation ICPE, c’est-à-dire ayant une capacité de traitement supérieure à 500 EH en Province Sud et 
supérieure à 250 EH en province Nord. 
 
Cette analyse permettra d’évaluer les filières et possibilités de REUT pour environ 150 STEP toutes provinces 
confondues, ainsi que les freins et blocages à lever pour généraliser la REUT en Nouvelle-Calédonie et de 
déboucher sur des actions pilotes si la temporalité du projet le permet. 

 

Opération 9B.3 Assainissement des eaux usées et pluviales 

Synthèse du semestre écoulé 
 
Cette opération vise à étudier et programmer les modernisations nécessaires du service de l’assainissement 
et de ses infrastructures ainsi qu’à outiller les services des équipements nécessaires pour la gestion des 
assainissements non collectifs. 
 
Cette opération vise les mêmes objectifs que l’OS 4 de la PEP : S’orienter vers le zéro-rejet d’eau non traitée 
à échéance 2045. Un projet a été proposé sur cette opération, dans l’action 9B.3.2, par la Province des Iles : 
« Mise en place d’une filière de traitement des boues de vidange issues de l’assainissement individuel sur les 
îles Loyauté ». En effet, la Province des Iles n’est pas, à l’heure actuelle, équipée pour centraliser et traiter 
les boues issues de l’assainissement non-collectif sur les îles. Ces boues n’entrent alors dans aucun circuit de 
collecte ou de traitement, et risquent de polluer la lentille d’eau souterraine des îles de Lifou et Maré, seule 
ressource en eau pérenne des deux atolls. 
Au cours du second semestre 2020, les études de définition et de dimensionnement de la filière ont ont été 
réalisées par le bureau d’études EMR, sur financement de la Province des Iles, et sont en cours de validation 
par la province.  
 

Perspectives pour le semestre à venir 
Le bureau d’études EMR a rendu ses conclusions à la fin du second semestre 2020 quant aux scénarios et 
dimensionnement des infrastructures. Les scénarios et conclusions doivent à présent être évalués par la 
province des Iles, afin de décider de la mise en œuvre la plus efficiente des propositions issues de l’étude. En 
fonction des scénarios envisagés par la province des Iles, un ou plusieurs appels d’offres seront lancés en 
2021 pour la réalisation effective des filières de traitement et donc les travaux à réaliser. 
 

Modifications demandées en termes de programmation  
Pas de modification demandée à ce stade. 
 

➢ Action 9B.3.2 Traitement des boues résiduelles de l’assainissement non collectif aux 
Iles Loyauté  

Pour rappel, L’objectif de cette action et de mettre en place sur les iles Loyauté une filière complète de 
gestion des boues issues de l’assainissement non-collectif. La ressource en eau des îles Loyauté, qui repose 
uniquement sur une lentille souterraine d’eau douce, est fragile et extrêmement sensible aux pollutions. 
Une contamination de la lentille souterraine impactera l’ensemble des habitants de l’île concernée. Le dépôt 

 
11 ICPE= Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
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en grandes quantités de boues d’eaux usées représente une source de pollution majeure pour les atolls des 
piles Loyauté. La Province des Iles souhaite donc Réduire et Eviter la contamination. 
 
Cette action avait débutée avant la crise du COVID et le confinement, avec un portage politique fort du côté 
du GNC et de la province des Iles. La signature de la convention liant le bureau d’études et la province a été 
signée courant juillet, et l’étude de définition et de dimensionnement des filières de traitement des boues 
résiduelles a été réalisée par le bureau d’études EMR. 

 
Dans le cadre de la mission d’EMR, il a été réalisé le 26 août une 
rencontre entre le bureau d’études, la province des îles et la province 
Nord pour visiter et échanger sur le fonctionnement de l’unité de 
traitement des boues de vidange qui est en place sur Koné. Un échange 
avec la CPS et la DAVAR sur les modalités et procédures à suivre ainsi 
que les budgets du programme PROTEGE a eu lieu le même jour. 
 
 

 
 
 

 
Pour rappel dans le planning initial, il était prévu avant la fin de l’année un retour des résultats de l’étude sur 
le diagnostic de la filière existant et les solutions envisagées avec dimensionnement et présentation du 
projet adéquate avec un raccordement à la filière de traitement des lixiviats des ISD.  
 
Cependant au vue du volume de boues à traiter, la mutualisation avec les systèmes de traitement des ISD 
n’est pas possible sous peine de mettre en péril le traitement existant. Il est ainsi préconisé de mettre en 
place l’ensemble de la filière (lits de séchage + bassins de traitement pour les eaux souillées) ayant pour 
conséquence une emprise foncière importante (sortant de l’emprise actuel de l’ISD) et des coûts engendrés 
plus important. 
 
Cela a conduit la province des Iles à s’assurer auprès des gestionnaires des ISD (Communes de Lifou et Maré) 
de la faisabilité de s’entendre en dehors des limites des ISD actuels et de disposer des garanties foncières 
avant tout lancement de projet permettant ainsi sa pérennité dans le temps. A ce stade, l’extension sur Lifou 
est envisageable car cela a déjà été anticipé dans le dernier acte coutumier (accord des coutumiers) pour 
l’ISD de Lifou contrairement à l’ISD de Maré où il sera nécessaire de faire une demande auprès des 
coutumiers pour avoir l’autorisation foncière.  
 
Le rapport de phase 1 (rapport de synthèse des données collectées et présentation de la solution retenue) a 
été transmis par EMR à la province des Iles et les derniers éléments sont en cours d’intégration dans le 
rapport de phase 2 (dimensionnement et présentation du projet avec les coûts associés). Un point doit donc 
être fait entre EMR et la province des Iles a l’issue de la finalisation du rapport de phase 2 en janvier et un 
arbitrage budgétaire sera nécessaire avant le lancement des consultations des entreprises afin d’étudier ce 
qui pourra être financé dans le cadre de PROTEGE. 

Figure 4: Visite de la filière de 
traitement des boues issues de l’ANC 
- Koné du 26 août 2020 
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Résultat attendu 10 : 
La résilience face aux risques naturels et anthropiques liés à l’eau est renforcée. 

 

Activité 10A – RISQUES D’INONDATION 
 

Opération 10A.1 Vigilance contre les inondations 

Synthèse du semestre écoulé 
 
Cette opération vise à améliorer la connaissance de l’aléa inondation sur la base des informations existantes 
et par la mise en place de système de suivi des phénomènes et à renforcer la résilience des populations par 
la mise en place d’équipements de mise en défend ou de systèmes d’alerte de crues. 
 

Le groupe de travail de la MISE référent sur ces actions, l’OS5 : Mettre l’eau au centre de tous les projets 
d’aménagement, d’habitation et de développement économique à échéance 2025, n’a pas d’animateur 
depuis décembre 2019. La coordination des actions à l’échelle du territoire est donc plus compliquée que 
dans d’autres thématiques, d’autant plus que les interlocuteurs sont multiples (transports, infrastructures, 
urbanisme, sécurité civile, santé publique, suivi de la ressource, prévision météorologique…) et les 
compétences particulièrement éclatées. 
 
Alors qu’au 1er juillet 2020, pour cette opération, un seul projet avait été proposé par la Province Nord et en 
particulier sur la commune de Kouaoua avec pour objectif de renforcer la vulnérabilité de la commune face 
au risque inondation comprenant une forte composante RSE avec des actions de concertation et de 
participation des populations, le deuxième semestre 2020 a vu l’émergence de deux nouveaux projets. La 
première, portée par la DITTT12 , la DAVAR et la DSCGR13, vise à installer des repères « échelles de crue » sur 
10 sites identifiés de la Route Territoriale 1 (RT1) de la Grande Terre. La seconde, portée par le Service 
Météorologique de Nouvelle-Calédonie, la DAVAR et la DSCGR, vise à lancer la création d’un outil de 
prévision de l’aléa hydro-pluviométrique, notamment à destination des services de secours pour prévenir la 
crise. 
 
Concernant l’action portant sur la commune de Kouaoua, intitulée « Résilience et Vulnérabilité inondations 
Kouaoua » le contrat avec le bureau d’études Ginger Soproner a été signé le 15 décembre 2020. Pour 
l’action « échelles de crue », l’appel d’offres a eu lieu en octobre/novembre, l’analyse des offres en 
novembre/décembre, et le contrat devrait être signé fin décembre 2020 ou début janvier 2021 avec Pacific 
Marque. Enfin, pour l’action « aléa hydro-pluviométrique », les services techniques ont rédigé le cahier des 
charges entre août et décembre, pour une soumission à PROTEGE prévue début 2021. 
 

Perspectives pour le semestre à venir 
Une fois que les contrats avec Ginger Soproner et Pacific Marque seront signés, les deux prestations 
démarreront. Afin d’équiper les axes routiers en systèmes de repère de crue aux abords de zones 
submersibles, le premier semestre 2021 sera mis à profit à la préparation des éléments à installer et la 
commande et réception des balises normalisées, qui ne sont pas disponibles sur le territoire. Pour l’étude 
avec Ginger Soproner, des conflits coutumiers, économiques et politiques ont actuellement cours sur la 
commune de Kouaoua, donc une réflexion devra être menée pour le bon déroulement de cette étude et la 
sécurité des chargés d’études. 

 
12 DITTT= Direction des Infrastructures, des Transports Terrestres et de la Topographie 
13 DSCGR = Direction de la Sécurité Civile et de la Gestion des Risques 
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Concernant l’action qui permettra la mise en place d’un système d’alerte de crue basé sur les prévisions 
pluviométriques, le Service Météorologique de NC, la DAVAR et la DSCGR proposeront le cahier des charges 
« aléa hydro-pluviométrique » à PROTEGE au début du premier semestre 2021, pour un lancement de 
l’appel d’offres au cours de ce premier semestre. 
 

Modifications demandées en termes de programmation  
Aucune modification demandée sur la période. 
 

➢ Action 10A.1.1 Résilience face au risque inondation  
Le projet d’étude proposé par la Province Nord « Vulnérabilité Kouaoua » permettra de définir, en accord 
avec les populations concernées et avec les élus locaux, des solutions pragmatiques de résilience et de 
réponse à la vulnérabilité aux inondations du village de Kouaoua. L’objectif est notamment d’appuyer la 
mairie pour programmer une urbanisation sécurisée mais également, d’aider les administrés de la commune 
à être moins impactés par le phénomène, en les impliquant dans l’aménagement du territoire et en 
renforçant leur connaissance du risque. Ce projet fait suite à la réalisation et au porté à connaissance de 
l’étude de zones inondables hydraulique réalisée sur la commune de Kouaoua en 2019, qui place une grande 
partie du village de Kouaoua en aléa très fort inondations. Cela signifie que les habitations du village peuvent 
être soumises, pour une crue de période de retour de 100 ans, à des hauteurs d’eau supérieures à 1m et à 
une vitesse de courant supérieure à 1m/s, soumettant ses habitants à un risque de submersion ou 
d’emportement par les eaux 
 
L’étude financée par le programme PROTEGE comporte une phase importance de concertation avec les 
populations, qui sera réalisée par Ginger Soproner, en partenariat avec Athanor et le GIE Océanide. Le 
contrat a été signé le 15 décembre 2020, et la réunion de lancement est prévue en janvier 2021. Bien que 
cette action soit localisée sur une commune, la prestation vise également à définir une méthodologie 
reproductible sur d’autres communes de Nouvelle-Calédonie, mais aussi transposable dans d’autres 
territoires. 
 
Sur cette même ligne d’action, est prévu le projet d’installation d’échelles de crue de 2m (2 par site), des 
balises et des délinéateurs de signalisation le long des axes routiers de 10 sites identifiés de la RT1 (sites 
soumis au risque de submersion de chaussée). Ce projet, porté principalement par la DITTT, a été proposé 
en septembre, a fait l’objet d’un appel d’offres en octobre/novembre et a été signé fin décembre avec la 
société Pacific Marque. Ces éléments visuels, une fois installés, permettront aux véhicules d’intervention 
(gendarmes, pompiers) et aux automobilistes d’évaluer la hauteur d’eau présente sur la chaussée, avec pour 
but de réduire le risque d’emportement des véhicules lorsque l’inondation survient. 
 
Des actions de communication, en lien avec les agents de la DSCGR, seront prévues à proximité de certains 
sites équipés, afin de sensibiliser les automobilistes sur l’installation de ces nouveaux outils, leur objectif et 
surtout la nécessité de rester prudent en cas d’inondation de la chaussée. 
 

➢ Action 10A.1.2 Système d’alerte de crue  
Un cahier des charges pour la création d’un outil de prévision de l’aléa hydro-pluviométrique est en cours de 
rédaction par la DAVAR et le Service Météorologique de NC. L’objectif de ce premier outil est de créer un 
modèle réaliste de prévision des crues et débits en fonction des pluies prévues, notamment grâce aux lames 
d’eau du radar. Ce premier modèle sera réalisé à partir des archives de données de pluie et de débit fiables 
mesurées lors d’événements exceptionnels passés. 
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Ce cahier des charges est quasi-finalisé au 31 décembre 2020, et sera proposé à PROTEGE au début du 
premier semestre 2021, pour un lancement d’appel d’offres en suivant. Ce travail a aussi permis renforcer la 
collaboration entre le Service Météorologique et la DSCGR afin confirmer les procédures et les formats 
d’échange lorsque la phase de crise « Evènement Majeur Dangereux » (EMD) est engagée. 
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Activité 10B – RISQUES DE PENURIE D’EAU 
 

Opération 10B.1 Gestion des usages 

Synthèse du semestre écoulé 
 
Cette opération vise à améliorer la connaissance et la gestion des usages de l’eau par la réalisation d’études 
et la mise en place d’outils de suivi et de gestion, à gérer la ressource au moment de l’étiage pour limiter les 
risques de pénurie d’eau et à sensibiliser la population aux conséquences du gaspillage sur le 
fonctionnement des réseaux et à accompagner la mise en place de tarification. 
 
Cette opération, qui avait été fortement impactée en début d’année 2020 du fait de la crise sanitaire de la 
COVID19, a finalement pu avancer rapidement pendant le second semestre 2020. 

Cette opération comprend 4 actions qui ont débuté. La première vise à mieux cerner les problématiques et 
le comportement des usagers par la réalisation d’une enquête ; la seconde à préciser la situation des foyers 
calédoniens non desservis en eau ; la troisième, à équiper les principaux périmètres irrigués pour renforcer 
l’adéquation entre les prélèvements agricoles et la ressource disponible en maintenant dans les cours d’eau 
les débits environnementaux nécessaires à la préservation des espèces ; la dernière à évaluer et renforcer la 
visibilité du plan sécheresse et pénurie d’eau conduit sur la zone VKP en province Nord. 

L’enquête « Baromètre Eau Santé », réalisée par un institut de sondage et qui visait à mieux cerner les 
problématiques et le comportement des usagers a débuté le 2 mars et s’est finalisée le 10 septembre 2020 
(enquête téléphonique auprès de 1516 personnes sur les 33 communes). La DASS, lors dudernier trimestre 
2020, a réaliser une première analyse des résultats à l’échelle de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’une analyse 
des résultats de 6 communes ayant exprimé un vif intérêt pour cette étude : La Foa, Kouaoua, Hienghène via 
le STAC14, Farino, Nouméa et Thio. Les données récoltées doivent permettre la construction de véritables 
indicateurs d’évaluation de la Politique de l’Eau Partagée et la fourniture à l’ensemble des acteurs de l’eau, 
mais également du champ sanitaire, des données de cadrage pour aider à définir, voire redéfinir les actions 
et stratégies à engager auprès de la population. 
Le projet « Identification des zones d’habitation en situation de manque d’eau », qui vise à préciser la 

situation des foyers calédoniens qui n’ont pas accès à l’eau, a été lancé le 30 juin 2020 et a bien avancé 
pendant le second semestre, même si des difficultés ont été rencontrées par les prestataires lors des 
réunions avec les communes. En effet, l’interprétation de certaines données a créé de la tension auprès des 
interlocuteurs, mais la DASS est très présente pour soutenir les prestataires dans la démarche, et des points 
réguliers ont lieu. Cette étude, portée par la DASS et réalisée par le bureaux d’études EAU-NC, doit 
permettre au final de proposer des solutions pragmatiques et réalistes pour atteindre l’objectif stratégique 
n°2 de la PEP, de réaliser une évaluation de risque sanitaire du manque d’eau dans ces foyers et enfin, de 
cibler les besoins et proposer des solutions.   
 
Le projet « Gestion des périmètres irrigués - Compteurs connectés », qui vise à une meilleure l’adéquation 
entre les volumes prélevés et l’état de la ressource, tout en maintenant les débits environnementaux 
nécessaires à la vie des espèces dans le milieu,  a très bien avancé aussi lors de ce second semestre avec le 
soutien institutionnel des 3 provinces . En effet, la province Nord, la province Sud, la province des Iles et la 
Chambre d’Agriculture, réunis sous l’égide de l’OS6 de la PEP, ont définis les besoin d’équipement avec la 
fourniture et l’installation de compteurs nouvelle génération sur des exploitations situées dans des 
périmètres irrigués. L’appel d’offres a été publié du 5 octobre au 17 novembre 2020, et la contrat avec le 
prestataire CLEMTEC a été signé le 23 Décembre. 

 
14 STAC= Service Technique d’Assistance aux Communes (Service de l’Etat) 
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Enfin, sur la zone Voh Koné Pouembout (VKP), la province Nord anime un plan sécheresse et pénurie d’eau depuis 

2015. Ce dispositif, qui réunit l’ensemble des acteurs de l’eau, permet de partager les données existantes 
(ressource disponible / usages) et de décider conjointement du niveau de sécheresse à déclencher, impliquant 

donc un suivi adapté. Dans le cadre du Plan Sécheresse et Pénurie d’Eau, la province Nord a accueilli pendant 6 
mois, de juillet à décembre, d’une jeune stagiaire de Nouvelle-Calédonie, Brenda HOANG, et ce dans le cadre 
de son cursus universitaire de Master 1 en Environnement afin d’évaluer l’outil et mettre en œuvre des 
actions visant à renforcer la visibilité de l’outil tel que la mise en place de panneaux fixes implantés dans les 
établissements scolaires de la zone, comme support pédagogique de sensibilisation des jeunes et plus 
globalement, pour l’information du grand public sur la sévérité de la situation. 
 
 

Perspectives pour le semestre à venir 
Le poste en CDD de l’analyste psychosociale Tara CHUNG, financé par la DASS, n’a pas pu être renouvelé en 
2021 au vu du budget actuel de la Nouvelle-Calédonie. L’analyse complémentaire du baromètre eau santé 
est donc mise en attente pour le moment, et selon les fonds PROTEGE disponibles en 2021, un nouveau 
poste pourrait être ouvert. 
 
Le projet « Identification des zones d’habitation en situation de manque d’eau » sera poursuivi par le 
prestataire EAU-NC, toujours avec le soutien de la DASS, bureau Santé Environnement. 
 
Le contrat ayant été signé avec CLEMTEC pour le projet « Compteurs connectés », le premier semestre 2021 
sera mis à profit pour lancer la prestation et surtout commander les compteurs sélectionnés et adéquats. 
 
Les résultats du stage de Brenda HOANG dans le cadre du « Plan Sécheresse et Pénurie d’Eau » devraient 
être présentés à la MISE par la province Nord au 1er semestre 2021. Et il est d’ores et déjà prévu d’installer 
des panneaux le long de la RT1 au moins de juin 2021, afin d’indiquer aux habitants de la zone Voh Koné 
Pouembout la situation de vigilance ou de crise du PSPE. En collaboration avec la province Nord, les 
consultations relatives à la conception de ce spanneaux ayant été lancées directement par la CPS pendant le 
second semestre 2020. 
 

Modifications demandées en termes de programmation  
Pas de modification demandée à ce stade. 
 

➢ Action 10B.1.1 Plan sécheresse et pénurie d’eau  
Projet « baromètre Eau Santé » 
L’enquête « Baromètre Eau Santé », action à forte portée RSE, a été finalisée le 10 septembre 2020. Plus de 
10 000 personnes ont été interrogées, parmi elles 1516 personnes ont répondu intégralement à l’enquête, 
dans les 33 communes de Nouvelle-Calédonie. Cette enquête a permis d’évaluer les ressentis et les visions 
des populations en ce qui concerne l’alimentation en eau potable, la qualité de l’eau distribuée, la 
consommation et les causes de surconsommation, le gaspillage et les fuites, la tarification et facturation de 
l’eau. L’échantillon de population a été défini en amont des enquêtes pour permettre d’obtenir des résultats 
exploitables à la fois à l’échelle de la Nouvelle-Calédonie mais également à l’échelle communale, voire par 
quartier pour Nouméa, et avec une répartition culturelle ou géographique. 
La DASS a mis à profit le dernier trimestre de l’année 2020 pour réaliser une première analyse des résultats à 
l’échelle de la Nouvelle-Calédonie. Ces résultats ont été présenté au groupe OS2 le 16 décembre 2020. La 
DASS a aussi travaillé à l’analyse des résultats de 6 communes ayant exprimé un vif intérêt pour cette étude : 
La Foa, Kouaoua, Hienghène via le STAC15, Farino, Nouméa et Thio. 

 
15 STAC= Service Technique d’Assistance aux Communes (Service de l’Etat) 
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L’analyse des données a pu être possible grâce à l’embauche par la DASS d’une spécialiste dans le domaine 
psychosocial. Mais les analyses spécifiques commune par commune (hormis pour les 6 communes citées 
plus haut), ainsi que la création des messages adaptés selon les communes, n’a pas pu être réalisé, car le 
CDD de Tara CHUNG se terminait fin novembre. Afin de poursuivre ce travail, il sera nécessaire pour la DASS 
de pouvoir embaucher à nouveau une spécialiste psychosociale, idéalement début 2021. 
 
Projet « Identification des accès à l’eau de consommation, y compris sur zones isolées » 
Le projet « Identification des accès à l’eau de consommation, y compris sur zones isolées », qui a été lancé le 
30 juin 2020, a bien avancé pendant le second semestre. Cette étude, portée par la DASS et réalisée par les 
bureaux d’études EAU-NC et JBS, vise à faire un état des lieux réel des zones et foyers n’ayant pas accès à 
l’eau potable, et à proposer si possible des solutions pérennes. En effet, l’OS2 de la PEP prévoit de « fournir 
150 L par jour d’eau potable par calédonien, à échéance 2025 », et ce pour tous les calédoniens. Lors du 
Forum H2O de 2018, le chiffre avancé était de 7 calédoniens sur 10 qui n’avaient pas accès à l’eau potable. 
Grâce au baromètre Eau Santé et à la présente étude, ce chiffre est révisé à 2% de la population 
calédonienne. 
 
Dans le cadre du projet, des difficultés ont été rencontrées par les prestataires lors des réunions avec les 
communes : d’une part les réunions avec les communes ont été décalées, car les conseils municipaux 
n’étaient pas encore tous en place en juillet 2020, et d’autre part l’interprétation de certaines données de 
« zones isolées », issues des enquêtes du recensement 2014 de l’ISEE a créé de la tension auprès des 
interlocuteurs institutionnels. 
Pendant le second semestre, les prestataires ont rencontré à plusieurs reprises les communes concernées, 
et des réunions d’échange ont eu lieu régulièrement avec la DASS, porteur du projet. La phase 1 devait se 
terminer en décembre 2020, mais avec le retard pris dans les élections municipales, certaines réunions en 
mairie ont dû être décalées, et donc certains rendus ne sont pas complètement validés au 31 décembre 
2021.  
En tous les cas le projet avance bien et devrait tenir les objectifs et les délais visés. 
 
Projet « Plan Sécheresse et Pénurie d’Eau » (PSPE) 
Enfin, le stage demandé par la province Nord dans le cadre du Plan Sécheresse et Pénurie d’Eau, qui 
prévoyait l’embauche en stage d’une personne en métropole, a été décalé à cause de la COVID19, mais a 
permis l’embauche pendant 6 mois, de juillet à décembre d’une jeune stagiaire de Nouvelle-Calédonie, 
Brenda HOANG, et ce dans le cadre de son cursus universitaire de Master 1 en Environnement. 
 
Brenda HOANG a principalement travaillé sur les indicateurs et les outils de prévision de crise, afin d’aider 
les décideurs de la zone VKP à choisir le bon degré entre vigilance et crise dans le plan Sécheresse et Pénurie 
d’Eau mis en place il y a plusieurs années par le Comité de Gestion de l’Eau VKP et le Comité Sécheresse 
associé. En effet, suivant l’état de crise choisi, des restrictions d’eau sont mises en place, impactant les 
consommateurs. 
 
Brenda HOANG a aussi travaillé sur un retour d’expérience en matière de communication autour du PSPE, ce 
qui a permis, avec Angèle ARMANDO, chargée de communication du projet PROTEGE, de lancer une 
consultation pour la conception et la réalisation des panneaux de communication qui devraient être installés 
en bord de RT1 en juin 2021. 
 

➢ Action 10B.1.2 Gestion collective des périmètres irrigués  
Le projet « Compteurs connectés » a très bien avancé aussi lors de ce second semestre, en mode 
interinstitutionnel. En effet, la province Nord, la province Sud, la province des Iles et la Chambre 
d’Agriculture, réunis sous l’égide de l’OS6 de la PEP, ont co-rédigé un cahier des charges complet pour la 
fourniture et l’installation de compteurs nouvelle génération sur des exploitations situées dans des 
périmètres irrigués. L’appel d’offres relatif à ce cahier des charges a été ouvert du 5 octobre au 17 novembre 
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2020, l’analyse des offres a eu lieu en novembre et décembre, pour une signature du contrat réalisée le 23 
Décembre 2020 avec le prestataire CLEMTEC. 
 
Sept prestataires répondu à cet appel d’offres, preuve de l’engouement en Nouvelle-Calédonie pour la mise 
en place d’une gestion raisonnée des prélèvements d’eau pour l’irrigation, avec l’utilisation d’outils 
innovants et connectés.  
Les trois provinces sont concernées par l’installation de compteurs, plusieurs communes et plusieurs bassins 
versants en particulier :  

• Province Nord : Pouembout (Tipenga), Voh (Pouanlotch) et Ouégoa 

• Province Sud : Païta (Tamoa) et Boulouparis (Ouaménie) 

• Porvince des Iles : Lifou et Maré 
 
Les exploitations identifiées par les techniciens agricoles des provinces pour l’installation des équipements 
sont déjà organisées en associations ou comités d’irrigants agricoles, et sont régulièrement soumis à des 
pénuries d’eau en période de sécheresse. 
 
Ce projet permettra d’installer des nouveaux compteurs, et de tester leur robustesse, leur fiabilité, leur 
facilité d’utilisation et de récupération des données dans des environnements différents, en tenant compte 
des aspects climatologiques, des aspects pédologiques, des aspects culturels/coutumiers et des aspects de 
couverture des réseaux de télécommunications. 
 
Les compteurs n’étant pas du tout disponibles sur le territoire à l’heure actuelle, le délai d’acheminement du 
matériel composera la première phase du projet après signature, donc les avancées concrètes seront 
probablement réduites au premier semestre 2021. 
 
Ce projet est transversal avec le Thème 1 de PROTEGE : Agriculture, car deux fermes de démonstration 
situées à la Ouaménie et à Pouembout seront aussi concernées par l’installation de compteurs connectés. 
 

➢ Action 10B.1.5 Sensibilisation au gaspillage  
Le groupe de travail OS3 : Sensibilisation a avancé sur la définition d’une Caravane de l’Eau, qui pourrait 
regrouper les messages et la communication autour de l’eau, et mieux la transmettre sur l’ensemble du 
territoire. Une convention DAVAR-CIE.NC16 a été signée mi-juin, qui est un préalable à cette action 10B.1.5, 
car cette prestation a pour objectif de recenser l’ensemble des messages existants, de développer des 
messages adaptés aux populations, et de dimensionner budgétairement le projet physique de la Caravane 
de l’Eau, qui pourrait par exemple se matérialiser sous la forme d’un camion itinérant, sur le même principe 
que le « Vaisseau des sciences » qui existe déjà en Nouvelle-Calédonie. 
 
Le CIE.NC a rendu ses résultats et avancées le 15 décembre auprès de l’OS3. Le travail de centralisation des 
outils de sensibilisation a été réalisé, mais il sera nécessaire en 2021 de créer des fiches explicatives pour les 
outils, afin de les publier sur eau.nc et que les enseignants ou les associations puissent les réutiliser 
facilement. Et nous pourrons, en 2021, adapter certains outils existants en les traduisant en langue afin de 
toucher un public spécifique. 
 
La RSE est clairement identifiée dans cette action, car il est indispensable de créer des messages adaptés à 
tous les publics de la Nouvelle-Calédonie, les messages n’ayant jusque-là pas touché le public. 

 
16 CIE.NC : Centre d’Initiative à l’Environnement Nouvelle-Calédonie 
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Opération 10B.2 Ressources nouvelles ou alternatives et sécurisation des 
ressources actuelles 

Synthèse du semestre écoulé 
 
Cette opération vise à encourager la mobilisation de ressources en eau alternatives ou nouvelle et explorer 
de potentielles nouvelles ressources en eau et à préciser la localisation du biseau salé. 
 
Cette opération ne contient qu’une action identifiée en Nouvelle-Calédonie : Ce projet, porté par la DIMENC, 
vise à l’acquisition de données nécessaires à la reconnaissance des ressources en eau souterraines 
potentielles de la commune de Poum à l’aide d’une campagne de mesure de l’épaisseur des principales 
formations et unités géologique présentes par géophysique aéroportée. Alors que le contrat avait été signé 
par la CPS avec SKYTEM le 05 Mars 2020, la phase terrain n’a pu être réalisé qu’en décembre de par le 
contexte sanitaire et donc l’incapacité de l’équipe danoise SKYTEM de venir en Nouvelle-Calédonie. 
Néanmoins, les 667 km de linéaire d’acquisition de données ont été couverts et le traitement des données 
est maintenant en cours par les équipe de SKYTEM. Cette opération constitue une innovation pour la région 
Pacifique, car c’est la première fois que cette technologie est utilisée spécifiquement pour la recherche de 
ressources en eau souterraines et du biseau salé dans la zone. 
 
 
 

Perspectives pour le semestre à venir 
Les levés ont été effectués et une première analyse des données confirme leur cohérence et validité. 
PROTEGE et la DIMENC sont à présent en attente des livrables finaux de la part de SkyTem, entreprise 
danoise. Les données et fichiers devraient être livrés début février, un délai de 6 semaines ayant été 
annoncé par les experts lors de la réunion de clôture de la phase de levé. Une fois les données réceptionnées 
et validées, le contrat pourra être clôturé et le dernier paiement effectué. Une phase de restitution devra 
être organisée. 
 

Modifications demandées en termes de programmation  
Aucune nouvelle modification de programmation n’a été demandée pour cette action. 
 

➢ Action 10B.2.3 Localisation du biseau salé et identification de ressources nouvelles 
par la géophysique aéroportée  

Cette action est portée par le Service géologique de la DIMENC17 et consiste en une reconnaissance des 
sous-sols et des ressources en eau potentielles sur la commune de Poum, grâce à la technique de la 
géophysique aéroportée, encore appelée électromagnétisme héliporté. 
 
Le contrat a été signé avec SkyTem, entreprise danoise, le 5 mars 2020, et le matériel était disponible sur le 
territoire à cette date, du fait d’une prestation réalisée en 2019 pour le compte des sociétés minières de 
Nouvelle-Calédonie. Malheureusement cette action a été fortement retardée et a failli être annulée du fait 
de la fermeture des frontières de la Nouvelle-Calédonie qui est intervenue le 22 mars 2020. En effet, les 
techniciens danois ne pouvaient venir sur le territoire du fait des règles sanitaires mises en place par le 
gouvernement de Nouvelle-Calédonie. 
 

 
17 DIMENC : Direction de l’Industrie, des Mines et de l’Energie de Nouvelle-Calédonie, direction du 
Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. 
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Heureusement, grâce à la collaboration de l’ensemble des parties prenantes, l’équipe de SKYTEM a pu venir 
en Nouvelle-Calédonie et effectuer les levés sur les 667 kms de linéaire entre le 8 et le 13 décembre 2020, 
en association avec la société Hélicocéan.La mission de terrain à Poum s’est très bien déroulée, sur la 
semaine prévue, malgré les conditions météorologiques parfois délicates et le contexte difficiles au sud de la 
Grande Terre au même moment.  

 
La géophysique aéroportée consiste à installer une sonde 
électromagnétique sous un hélicoptère, et à survoler les 
zones sélectionnées en ligne droite, à très basse altitude et à 
une vitesse d’environ 80 km/h, donc une vitesse assez faible 
pour un hélicoptère. La sonde électromagnétique, envoie un 
signal magnétique dans le sol, et enregistre les réponses de 
fréquence. Les fréquences reçues permettent d’évaluer la 
géologie du sol, et les délais de réponse permettent 
d’évaluer la profondeur de l’écho. Le couple de ces deux 
données permet d’obtenir une vision 3D du sous-sol. La 
sonde envoie un signal tous les 20m environ lorsque 
l’hélicoptère vole à 80km/h, et la réponse est immédiate. La 
profondeur de réponse peut aller jusqu’à 300m suivant la 
géologie. Pour les besoins de cette étude il avait été 
demandé de se concentrer particulièrement sur les 50 
premiers mètres. 

 
 
 
 

Cette opération réalisée à Poum en décembre 2020 constitue une innovation pour la région Pacifique, car 
c’est la première fois que cette technologie est utilisée spécifiquement pour la recherche de ressources en 
eau souterraines et du biseau salé dans la zone. 
 
Des opérations de communication et de concertation avec les populations ont été réalisées, afin de 
pleinement informer les populations sur la non-dangerosité de cette opération et ses finalités. Des 
communiqués radios ont été diffusées sur Radio Djiido, NC1ère la radio et RRB la semaine qui a précédé les 
levés. Une réunion publique d’information a eu lieu le vendredi 4 décembre à la mairie de Poum, et de 
nombreuses affiches ont été installés sur la commune de Poum afin d’informer au maximum les habitants. 
Un reportage TV réalisé par NC1ère a été diffusé sur le site internet et au journal télévisé du 18 décembre. 
 

Figure 5: décollage de l’hélicoptère 
équipé de la sonde de géophysique 
aéroportée - Poum décembre 2020 

https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/province-nord/poum/chercheurs-d-eau-dans-les-airs-904272.html
//embedftv-a.akamaihd.net/ceda56695c6f4831e66ebb131617c77f
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Activité 10C – RISQUES SANITAIRES 
 

Opération 10C.1 Elaboration et mise en œuvre des Plans de Sécurité 
Sanitaire des Eaux (PSSE) 

Synthèse du semestre écoulé 
 
Cette opération vise à établir des documents de programmation prévoyant les améliorations nécessaires sur 
les réseaux d’eau potable afin de sécuriser la qualité des eaux distribuées et d’anticiper d’éventuelles crises 
par la définition de modes opératoires curatifs et à encourager la mise en œuvre des améliorations 
programmées en mobilisant les financements du projet PROTEGE comme « catalyseur ». 
 
Cette opération ne contient qu’une action identifiée en Nouvelle-Calédonie : un projet de mise aux normes 
des stations de désinfection pour réduire le risque sanitaire lié à l’eau de consommation. L’Alimentation en 
Eau Potable (AEP) étant une compétence des communes, il était indispensable d’attendre la fin des élections 
municipales et l’installation des conseils municipaux pour lancer cette opération. Le deuxième tour des 
élections a été retardé au 28 juin 2020, du fait de la crise de la COVID19. 
 
Ce projet, qui vise à venir en aide aux communes, en proposant l’installation de stations de désinfection sur 
les unités de distribution d’eau les plus à risques, a débuté au cours du second semestre 2020. Dans ce 
cadre, un appel à projets destinés aux communes  a été lancé pendant les mois de juillet et août. Sur les 25 
projets différents, déposés par 7 communes ou groupements de communes, et après analyse et priorisation 
par les parties prenantes,  10 projets communaux ont été retenus (5 pour la commune de Ponérihouen, 2 
sont pour la commune de Canala, 2 sont pour la commune de Thio, et 1 est pour la commune de Kaala-
Gomen). Parallèlement, en octobre, la DASS a recruté le bureau d’études Ginger Soproner qui sera 
responsable de l’Assistance à Maîtrise d’OuvrAge (AMOA) précisant techniquement les projets à réaliser et 
d’en suivre la réalisation. Enfin, en décembre, la CPS a publié un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) 
auprès des sociétés qui seront à même de pouvoir réaliser les travaux nécessaires. Cet AMI est ouvert 
jusqu’au 11 janvier. 
 

Perspectives pour le semestre à venir 
A la clôture de l’AMI, mi-janvier, la DASS, avec le soutien de Ginger Soproner et de la CPS évaluera le ou les 
fournisseurs et prestataires qui seront retenus pour la réalisation concrète des stations de désinfection. Les 
fournisseurs proposeront un planning détaillé des travaux, qui s’échelonneront probablement sur 
l’ensemble de l’année 2021. 
 

Modifications demandées en termes de programmation  
Pas de modification demandée à ce stade. 
 

➢ Action 10C.1.2 Mise en œuvre des Plans de Sécurité Sanitaire des Eaux   
Cette action, qui a pour objectif d’installer des nouvelles stations de chloration ou de désinfection en amont 
des réseaux de distribution d’eau potable dans les communes volontaires, se divise en quatre étapes : 

• Appel à projets auprès des communes, afin de recenser les besoins et identifier les communes 
volontaires ; 

• Choix des sites prioritaires et dimensionnement des installations à réaliser ; 

• Appel d’offres pour la maîtrise d’œuvre des projets dimensionnées ; 

• Réalisation des installations. 
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Cette action, portée par la DASS, fait suite à la création des Plans de Sécurité Sanitaire des Eaux (PSSE) 
réalisée par la DASS depuis 2008 grâce notamment au 9ème Fonds Européen de Développement, dans les 33 
communes de la Nouvelle-Calédonie, et participe à leur mise en œuvre. Suite aux diagnostics réalisés par les 
PSSE, il apparait nécessaire d’installer des stations de désinfection (stations de chloration par exemple) en 
sortie des captages et à l’amont des réseaux de distribution, afin de réduire le risque de contamination 
bactériologique de l’eau distribuée. 
 
La DASS cofinance avec l’OFB un bureau d’études, Ginger Soproner, pour l’assister dans la maîtrise 
d’ouvrage. Les deux premières étapes ont été réalisées au cours du second semestre 2020. Comme prévu, 
l’appel à projets destiné aux communes a été lancé en juillet, après le 2ème tour des municipales de 22 
communes qui s’est tenu le 28 juin 2020 et qui avait été retardé par la crise de la COVID19. 25 projets ont 
été reçus, sur 7 communes ou groupements de communes différents. Au vu des budgets mis à disposition 
par PROTEGE, ce sont 15 projets de stations de désinfection qui pourront être menés à terme. La troisième 
étape est actuellement en cours, car un AMI est ouvert jusqu’au 11 janvier 2021. 
 
La dimension RSE est bien prise en compte dans cette opération, car des actions de sensibilisation et 
d’information seront réalisées en amont de l’installation des stations de désinfection. Ceci garantira un 
accueil favorable du projet par les populations et une sensibilisation auprès des bénéficiaires directs de cette 
eau désinfectée. Il est à noter que dans plusieurs communes concernées, les populations ne sont pas 
toujours favorables à l’utilisation du chlore, et considèrent l’eau naturelle non traitée comme une eau plus 
pure. Ces différentes perceptions ont été analysées dans le baromètre Eau Santé financé par PROTEGE 
(action 10B.1.1), et des messages adaptés devront accompagner l’installation des stations de désinfection. 
 
Des opérations de communication sont anticipées tout au long du projet, dans un premier temps pour 
assurer une pleine information sur la publication de l’appel à projets et l’appel à manifestation d’intérêt, 
puis dans un deuxième temps avec des réunions d’information et de concertation avec les populations 
bénéficiaires, ainsi que la communication à la fin du projet. Ceci permettra de favoriser une visibilité idéale 
de cette opération et la sensibilisation autour de ses bienfaits pour la santé des populations. Une réunion de 
préparation de la communication est prévue en janvier 2021. 



25 
 

Résultat attendu 11 : 
 Des outils opérationnels de coordination et d’accompagnement sont mis en place pour 
renforcer et pérenniser la coopération inter-PTOM et PTOM/ACP 
 

Activité 11A – COORDINATION ET ANIMATION TERRITORIALES 
 

Opération 11A.1 Animation territoriale 

Synthèse du semestre écoulé 

Comme indiqué dans les premières pages du présent rapport, les résultats attendus « Eau » du projet 
PROTEGE sont en adéquation avec les Objectifs Stratégiques (OS) et les Objectifs Transversaux (OT) de la 
Politique de l’Eau Partagée (la PEP), votée en mars 2019 par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Les 
compétences dans le domaine de l’eau sont réparties entre différentes institutions sur l’ensemble de la 
Nouvelle-Calédonie : le Gouvernement (réglementation, suivi de la ressource, etc.), les provinces (entretien 
des cours d’eau, autorisation de prélèvements d’eau, environnement, etc.), les communes (distribution 
d’eau potable, salubrité publique, etc.), l’Etat (financement de l’alimentation en eau potable, etc.). 
 
Afin de mettre en œuvre la PEP, les agents et directions de ces institutions se sont organisés en Mission 
InterServices de l’Eau (MISE), composée d’un groupe de travail inter-institutions pour chaque OS ou OT de la 
PEP. Cette organisation est celle choisie pour la mise en œuvre des actions PROTEGE « Eau », afin que le 
projet PROTEGE remplisse aux mieux ses objectifs d’appui aux politiques publiques. 
 
L’opération 11A.1 consiste à assurer l’animation, la coordination et le soutien à la mise en œuvre des 
activités du thème Eau en Nouvelle-Calédonie, qui est concordante à l’animation de la MISE et de ses 
groupes de travail inter-institutions. Pour assurer cette mission, le chef de file DAVAR a recruté et mobilise 
un animateur, placé sous sa responsabilité. La prise de fonction de Mlle Pearl WINCHESTER comme 
animatrice Eau NC a été effective, par arrêté, le 15 novembre 2019. 
 
L’animation du Thème 3 s’est concrétisée principalement par l’organisation ou la participation à 68 réunions 
ou ateliers inter-institutions entre le 1er juillet et le 31 décembre 2020. L’animatrice a notamment organisé 
les 4 réunions du collège des animateurs sur l’année 2020 : 18 février, 12 mai, 4 août et 10 novembre. 
 
Le point culminant de l’animation de la PEP pour l’année 2020 a été la réunion du Comité de l’Eau, qui a eu 
lieu le 23 septembre 2020, en présence des élus des institutions de la MISE. Cette réunion, qui a rassemblé 
16 représentants politiques de toutes les institutions du territoire compétentes dans le domaine de l’eau, a 
été l’opportunité de mettre en avant les actions de la PEP qui sont réalisées grâce au soutien de l’Union 
Européenne à travers le projet PROTEGE. Les élus et personnes présentes ont bien compris l’influence du 
programme européen sur l’ensemble de la mise en œuvre de la PEP. Le kakemono PEP/PROTEGE a d’ailleurs 
été mis en avant pendant cette réunion, comme visible sur la photo ci-dessous et sur le site du 
gouvernement de la NC. 

 
Figure 6: Comité de l'Eau - 23 septembre 2020 

11

 

https://gouv.nc/actualites/29-09-2020/la-politique-de-leau-refait-surface
https://gouv.nc/actualites/29-09-2020/la-politique-de-leau-refait-surface
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L’animation du Thème 3 inclut aussi des actions de communication Web, Facebook, ou via une lettre 
d’information mensuelle (format .pdf), qui ont permis d’atteindre plus de 5400 personnes ces 6 derniers 
mois par ces différents canaux. 
 
Par contre, du fait du retard pris suite à la crise sanitaire de la COVID19, et le report des élections 
municipales, le Comité de l’Eau a acté que le Forum de l’Eau, habituellement de fréquence annuelle, n’aura 
finalement pas lieu en 2020, mais plutôt en mars 2021. 
 
Enfin, l’animatrice Eau Nouvelle-Calédonie a participé à la distribution des gourdes PROTEGE qui avaient été 
mises à disposition, afin de toucher un maximum d’interlocuteurs par le programme. Ainsi, au 31 décembre, 
ce sont 57 gourdes qui ont été distribués à divers interlocuteurs de Nouvelle-Calédonie. 
 
 

Perspectives pour le semestre à venir 
L’animatrice Eau prévoit de continuer à soutenir les différents groupes de la MISE et les porteurs de projets 
dans la rédaction et le portage des actions, ainsi que les actions de communication. 
Une réunion des animateurs est prévue le 2 février 2021, et les suivantes seront programmées en mai, en 
août et en novembre, qui semble être la bonne temporalité. 
 
Une réunion du Comité de l’Eau est prévue en semaine 8 (fin février 2021). 
 
Des réunions de transversalité/mise en commun avec les animateurs des autres thématiques interviendront 
aussi, et l’animatrice Eau participe activement à l’organisation du Forum de l’Eau 2021, prévu fin mars 2021. 
 

Modifications demandées en termes de programmation  
Pas de modification demandée à ce stade. 
 

➢ Action 11A.1.1 Coordination et appui à la mise en œuvre des activités du thème Eau  
Cette action est portée par la DAVAR, direction du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et notamment 
par le Service de l’Eau, qui est le chef de file « Eau » du projet PROTEGE pour la Nouvelle-Calédonie. 
 
Gouvernance du thème 3 en NC 
Les compétences dans le domaine de l’eau, en Nouvelle-Calédonie, sont éclatées entre plusieurs 
institutions : gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Provinces, Communes, Etat. Le Schéma d’Orientation 
pour une Politique de l’Eau Partagée (la PEP) a été voté le 19 mars 2019 par le Congrès de la Nouvelle-
Calédonie. Cette délibération du Congrès s’accompagne aussi de la création du Comité de l’Eau : organe 
politique de discussion et de décision pour toutes les questions relatives à l’eau en Nouvelle-Calédonie. Les 
agents techniques des différentes institutions concernées se sont organisés depuis juin 2019 en Mission 
InterServices de l’Eau (la MISE), avec des groupes de travail inter-institutionnels qui se concentrent sur les 
Objectifs Stratégiques et les Objectifs Transversaux votés dans la PEP. Ces groupes de travail, qui sont au 
nombre de 10, restent nouveaux, des habitudes de travail collaboratif doivent encore être prises.  
 
Il a été décidé dès le démarrage de la mission de la coordinatrice thématique Eau NC, que le rôle 
d’animer/coordonner les actions PROTEGE est complémentaire du rôle d’animation de l’ensemble de la 
MISE, et doit donc être assuré par la même personne. 
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Coordination du projet  
Les activités de coordination du projet se déroulent en continu durant toute la période, avec entre autres la 
planification, le suivi budgétaire, la rédaction et la diffusion de notes de synthèse et un rapportage mensuel 
transmis à la Coordinatrice Territoriale NC pour transmission à tous les partenaires.  
L’animatrice Eau a participé à l’organisation du Comité de l’Eau qui a eu lieu le 23 septembre, au cours 
duquel elle a présenté aux élus et aux personnalités présentes l’avancée des actions de la MISE et du thème 
Eau de PROTEGE. 
L’animatrice Eau a aussi participé au Comité de Coordination Technique qui a eu lieu le 9 juillet, ainsi qu’à la 
rencontre entre le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, la CPS, l’Union Européenne et les quatre chefs de 
file NC, rencontre qui s’est tenue le 29 juillet 2020. 
 
Animation  
Depuis le 1er juillet 2020, deux réunions des animateurs de la Mission InterServices de l’Eau (MISE) ont été 
organisées par l’animatrice (4 août, 10 novembre), et ont rassemblé respectivement 11 et 12 personnes, 
provenant de 7 institutions différentes. 
Quatorze réunions des groupes de travail ont aussi eu lieu lors de ce second semestre. Il s’agit des groupes : 

✓ OS1 : Protection de la ressource en eau,  
✓ OS2 : Fournir 150L d’eau potable par jour par calédonien,  
✓ OS3 : Sensibiliser, Communiquer,  
✓ OS4 : S’orienter vers le zéro-rejet d’eau non traitée,  
✓ OS5 : Mettre l’eau au centre des projets d’aménagements, 
✓ OS6 : Mieux maîtriser l’eau pour l’agriculture 
✓ OTA : Loi sur l’Eau, 
✓ OT B : Data Eau et connaissances, 
✓ OTC : Développer les compétences 

Il faut noter que certains groupes OS/OT de la MISE n’ont pas d’animateurs (OS5 : Aménagement), ou leurs 
animateurs ont été réquisitionnés pour la crise COVID19 (OS3 : Sensibilisation), et que la gouvernance de 
l’eau en Nouvelle-Calédonie est toujours problématique auprès des exécutifs des différentes institutions. 
L’animatrice Eau NC a assuré l’intérim sur certains groupes (OS5, OS3) afin que les projets en cours pour 
PROTEGE puissent être poursuivis. 
Il faut noter aussi que le groupe OTD : Gouvernance et Financement, a officiellement été créé par le Comité 
de l’Eau le 23 septembre, avec une animation bénévole de Mme Anne PERRIER-GRAS. 
 
D’autres réunions d’avancement entre techniciens, parfois en bilatéral, en visioconférence ou par téléphone, 
ont aussi eu lieu, afin d’aider les porteurs de projet à rédiger les cahiers des charges et les appels d’offres 
pour PROTEGE. 
 
Contractualisation 
Le contrat concernant l’animation du thème Eau « Chef de File » en Nouvelle-Calédonie a été signé en 
octobre 2019 entre la DAVAR et PROTEGE/la CPS. Ce contrat définit les attendus en matière 
d’animation/coordination des actions du Thème Eau pour la Nouvelle-Calédonie. 
Un deuxième contrat a été signé en septembre 2020 entre PROTEGE/la CPS et la DAVAR, pour une mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage en ce qui concerne « l’observatoire régional » de suivi et de mesures de la 
ressource en eau inter-PTOM (cf action PROTEGE 11B). 
 
Transversalité 
Une réunion entre les animateurs PROTEGE a eu lieu 29/09, et avait pour but de nous former à la 
communication, et notamment aux bonnes pratiques photo et vidéo. 
Les liens de transversalité étant particulièrement forts entre les thèmes 1 (AGRICULTURE), 3 (EAU) et 4 (EEE) 
sur l’opération 9A.2.1 « Restauration de bassins versants AEP », les animateurs ou coordinateurs de ces 
thèmes ont participé aux réunions d’analyse des offres techniques « Restauration de Bassins Versants AEP » 
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en novembre et décembre 2020, en plus de participer à la rédaction du cahier des charges en juin et juillet. 
L’animatrice et le coordinateur Thème 1 (AGRICULTURE) ont aussi été informés de l’évolution de l’appel 
d’offres « Compteurs connectés » porté par l’OS6. 
 
Difficultés rencontrées 
La crise sanitaire COVID 19 a entrainé des retards par rapport à la planification initialement établie avec 
l’interdiction des réunions et des déplacements. Cela a entrainé un retard d’environ 1 mois et demi (de mi-
mars a début mai). Plusieurs évènements qui auraient dû donner lieu à de la communication grand public 
ont été annulés.  
La crise sanitaire a également entrainé le report du 2ème tour des élections municipales (le premier tour 
ayant eu lieu le 15 mars, donc juste avant le confinement). Certaines équipes municipales ont donc demandé 
d’attendre les résultats du 2ème tour fin juin 2020 pour que soient organisées les réunions de présentation 
du projet. La situation sanitaire étant sous contrôle en NC depuis juin 2020, certaines activités en suspens 
ont pu être lancées sans délai au 2ème semestre 2020. Le retard a globalement été rattrapé au cours du 
second semestre, mais certains contrats n’ont finalement pas pu être signés en 2020, et les délais 
d’acheminement du matériel seront rallongés en 2021 du fait de la pandémie COVID19 qui est toujours en 
cours dans le monde. 
 
Concernant les ressources humaines de la DAVAR, un point de vigilance sur le non-renouvellement de 3 
postes d’ingénieurs hydrologues au service de l’eau avait été soulevé dans le précédent rapport semestriel, 
et ce sujet a été débattu lors de la réunion CPS-UE-gouvernement Nouvelle Calédonie – Chefs de file NC du 
29 juillet. Depuis le SDE a réussi à recruter un ingénieur hydrologue, un deuxième AVP a été déclaré 
infructueux mais le poste est pour l’instant toujours conservé, et le troisième poste devrait permettre 
d’embaucher un technicien (et non plus un ingénieur hydrologue) pour la réalisation de mesures sur le 
terrain. 
 
Communication 
L’animatrice Eau a été formée par la chargée de communication PROTEGE, Angèle ARMANDO, aux bonnes 
pratiques en matière de photo et de vidéo, grâce à une séance spécifique pour les animateurs NC qui a eu 
lieu le 29 septembre. Angèle ARMANDO et Pearl WINCHESTER se sont aussi rencontrées à deux reprises en 
septembre et en novembre 2020 pour faire le point sur les futures actions de communication. Un plan de 
communication global a été établi pour les actions du Thème Eau. 
 
Par ailleurs, l’animatrice Eau est webmestre du site Eau.nc et du Facebook Eau.nc, outils numériques qui 
permettent de relayer rapidement les informations PROTEGE, et ainsi de toucher près de 170 personnes via 
le site Eau.nc et plus de 5000 personnes sur le réseau social sur ces six derniers mois, grâce aux actualités 
relatives au projet PROTEGE. 
 
L’animatrice Eau publie aussi tous les débuts de mois une lettre d’infos numérique (format pdf) diffusée à 
plus de 120 techniciens de l’eau (institutions de la MISE en priorité). Cette lettre d’informations résume 
l’ensemble des avancées de la Politique de l’Eau Partagée et des projets PROTEGE sur le mois écoulé, pour 
chaque groupe de travail MISE. 
 
Les actions de communication à venir : 
Campagnes de communication relatives aux actions mises en œuvre dont notamment : 

• Actions concrètes de restauration des bassins versants AEP : un plan de communication complet et 
de grande ampleur sera établi avec les porteurs de projet une fois les contrats signés ; 

• Création d’une exposition mettant en avant les actions Eau NC PROTEGE pour le Forum de l’Eau 
2021 ; 

• PSPE avec PN ; 
– Installation de panneaux en PN prévue en juin 2021 
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– Communication "Sécheresse" PSPE (portée par la PN). 
• En fonction des budgets disponibles après la signature du contrat avec Pacific Marque concernant 

les Echelles de crue inondations sur la RT1, l’impression d’une affiche spécifique pourrait être 
prévue ; 

• Electromagnétisme à Poum : campagne d’information Poum radio, télé, coordonnée par Angèle 
ARMANDO ; 

• Guide bonnes pratiques assainissement : grand public et professionnel : conception et publicité du 
guide ; 

• Guide sensibiliser les élus (aménagement) : publicité du guide et de la formation ; 
• Zones isolées : communication à destination du grand public des résultats vulgarisés de l'étude ; 
• Stations de désinfection : opérations de communication à mettre en œuvre en accord avec la DASS, 

l’AMOA et les communes concernées. Possibilité de création d’un flyer explicatif des bienfaits de la 
désinfection; 

• Observatoire de l’Eau : projet régional, échanges compagnonnage, communication technique autour 
des guides méthodologiques. 

 
RSE 
Suite à l’atelier RSE du premier semestre 2020, les porteurs de projets sont sensibilisés à la prise en compte 
de cet aspect de responsabilité sociale et environnementale dans leurs actions et leur mise en œuvre. 
 
Mobilisation de moyens additionnels au service de l’action 
Plusieurs agents DAVAR/Service de l’Eau (SDE) ont été mobilisés pendant le second trimestre 2020 pour 
notamment la rédaction de cahiers des charges et de contrats PROTEGE. Ainsi les agents du pôle Mesures et 
Etudes ont participé à la réflexion, la définition et la rédaction du contrat de service « observatoire 
régional » qui a été signé en septembre 2020 entre la CPS et la DAVAR. 
Par ailleurs, deux agents du pôle Protection de la Ressource en Eau, qui sont aussi animateurs du groupe de 
travail OS1 de la MISE, assurent le portage de l’action 9A.2.1. « Restauration des bassins versants AEP ». Leur 
mobilisation a commencé à évoluer crescendo au fur et à mesure de l’avancée du projet, avec leur 
participation aux analyses des offres et aux réunions subséquentes. 
Par ailleurs, d’autres agents DAVAR sont animateurs de groupes de la MISE, et ont participé aux réunions des 
animateurs ou ont travaillé pour promouvoir des actions PROTEGE ou liées à PROTEGE. 
Enfin, le Chef de Service du SDE est un artisan incontournable de la mise en œuvre de PROTEGE en Nouvelle-
Calédonie, et le nombre d’heures passées sur des projets ou des actions relatives à PROTEGE ne peut être 
quantifié, mais se compte probablement en plusieurs centaines. 
 
Il est à noter aussi que l’animatrice Eau NC est en discussion régulière avec l’agence NC et Wallis et Futuna 
de l’Office Français de la Biodiversité, afin de mettre en place des co-financements supplémentaires pour la 
mise en œuvre des actions PROTEGE ou des actions PEP. 
L’animatrice Eau NC a aussi participé à la rédaction d’une proposition soumise à l’initiative Kiwa, proposition 
portée par l’ONG Conservation International. Ce projet pourrait permettre de prolonger ou valoriser sur de 
nouveaux bassins versants certaines actions initiées par PROTEGE. 
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Activité 11B – PLATEFORME REGIONALE DE L’EAU 
 

Opération 11B.1 Observatoire de l’eau 

Synthèse du semestre écoulé 
 

Cette opération vise à poser les bases d’un observatoire de l’eau par PTOM par la mise en place de parcs 
d’instruments similaires facilitant le développement ou le maintien des compétences, la maintenance du 
parc, le suivi des ressources, l’interprétation et la comparaison des données au niveau régional et à conduire 
des études d’intérêt régional permettant de renforcer les connaissances des acteurs de l’eau. 

Après plusieurs réunions en visio-conférence (25 février, 4 mars, 9 avril, 7 juillet) avec la Polynésie Française 
et Wallis et Futuna  pour évaluer les besoins afin de travailler conjointement au renforcement de la capacité 
des services en matière d’hydrométrie quantitative, un contrat a été signé avec le gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie pour l’hébergement d’un animateur à la DAVAR qui se place en assistant à maîtrise 
d’ouvrage de l’équipe PROTEGE sur cette action régionale. Magali LAMBERT a ainsi étéembauchée comme 
animatrice de l’observatoire régional et a pris ses fonctions le 9 novembre 2020. Elle sera chargée d’assister 
les services des trois territoires dans le renforcement de leur parc d’instruments de mesures hydrométriques 
et piézométriques, par la mise en place de stations de mesure et l’acquisition d’outils logiciels nécessaires à 
la réalisation de mesures in-situ. Elle devra également mettre en place une plateforme commune avec des 
déclinaisons par PTOM en fonction des outils existants dans chaque territoire, pour la bancarisation, la 
consultation, et la valorisation de données relatives au suivi de la ressource en eau. 

 

 
 

Perspectives pour le semestre à venir 
Une réunion de validation de la planification proposée par Magali LAMBERT pour la suite de ce projet est 
prévue début janvier 2021. Il en découlera des échanges mails et des réunions en visio avec les 2 autres 
PTOM concernés, la Polynésie Française et Wallis & Futuna, afin d’établir un état des lieux le plus exhaustif 
possible des besoins et des attentes, en fonction des possibilités suite à la crise sanitaire en cours. 
Un questionnaire sera envoyé aux différents techniciens, afin d’obtenir un périmètre précis des attentes de 
chacun, puis la rédaction des manuels, des appels d’offres et des programmes d’ateliers régionaux 
subséquents sera lancée. 
 

Modifications demandées en termes de programmation  
Pas de modification demandée à ce stade. 
 

➢ Action 11B.1.1 Observatoire de l’eau par PTOM et inter-PTOM 
Cette action doit permettre l’élaboration d’un cadre d’intervention commun entre les PTOM pour : 

▪ Le suivi des ressources en eau ; 
▪ la définition d’un parc d’instruments communs pour les mesures (pluie, débits, piézométrie, 

conductivité…) ; 
▪ la mise en place d’une plateforme de type « web service » commune, avec une déclinaison par 

PTOM, pour la bancarisation, le traitement et la valorisation des données ; 
▪ et l’élaboration des outils ou guides nécessaires pour l’installation et la maintenance des 

équipements ainsi que pour la bancarisation et l’interprétation des données.  
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Cette action régionale a été animée par le coordonnateur Eau de PROTEGE au premier semestre 2020. Le 
second semestre 2020 a permis la signature d’un contrat entre la CPS et le Service de l’Eau de la DAVAR, 
pour formaliser ce fonctionnement « assistance à Maîtrise d’Ouvrage ». Grâce à ce contrat, Magali LAMBERT 
a pu être embauchée comme animatrice de l’observatoire régional. Elle a pris ses fonctions le 9 novembre, 
et a mis à profit les deux derniers mois de l’année 2020 pour se familiariser avec l’équipe et les méthodes du 
SDE, en matière d’hydrologie, d’hydrogéologie et suivi physico-chimique des eaux. 
 
Elle a aussi planifié l’ensemble du projet, et émis des idées pour mener les actions prévues. Une réunion de 
présentation de cette planification et de lancement des échanges régionaux est prévu début janvier 2021 
avec le coordinateur Eau de PROTEGE. Il est notamment imaginé l’envoi d’un questionnaire à tous les PTOM 
concernés pour établir un diagnostic partagé des états des lieux et des besoins en ce qui concerne le suivi de 
la ressource en eau dans les PTOM. 
 
En ce qui concerne la plateforme web de bancarisation des données, les premiers contacts ont été pris avec 
le groupe OTB : Data Eau afin de les informer de ce projet, pour que leurs considérations techniques 
puissent être prises en compte dès le démarrage du projet. Ces aspects techniques devront être approfondis 
en 2021. 
 

➢ Action 11B.1.2 Réseaux de suivi quantitatif et qualitatif de la ressource en eau 
Cette action vise dans les différents PTOM à mettre en place des stations de mesures nécessaires à 
l’acquisition des données : En Nouvelle-Calédonie, il est souhaité de renforcer le réseau de suivi quantitatif 
et qualitatif sur la Grande Terre et les Iles Loyautés 
Cette action est dépendante de l’action 11B.1.1, et sera réalisée dans le même temps. 
 

➢ Action 11B.1.3 Etudes d’intérêt régional pour la gestion de l’eau 
Cette action est dépendante de l’action 11B.1.1, et sera réalisée dans le même temps. 
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Opération 11B.2 Ateliers régionaux, formation et compagnonnage 

Synthèse du semestre écoulé 
 
Cette opération vise à conduire des ateliers régionaux pour favoriser le partage d’expérience et renforcer la 
capacité des acteurs et à mettre en place des formations pour les techniciens des PTOM et des actions de 
compagnonnage entre ces mêmes acteurs. 

Cette opération est entièrement couplée pour l’instant à l’opération 11B.1 : Observatoire de l’Eau. Son 
avancement et ses perspectives sont identiques à l’opération 11B.1. 

Les ateliers régionaux et formation n’ont pas eu lieu, mais les premiers contacts se sont faits via des 
réunions en visio-conférence et plusieurs pistes d’ateliers qui interviendraient plus tardivement dans le 
projet pour partager les expériences conduites dans le cadre de PROTEGE ont été évoquées. Ainsi, un atelier 
est envisagé sur le risque inondation et un second sur la sécurité sanitaire des eaux distribuées. 

 

Perspectives pour le semestre à venir 
A l’issue de la première année, la DAVAR établira un diagnostic partagé sur la définition des besoins, 
élaborera un plan d’actions de l’ensemble des opérations à mener en identifiant les acteurs et pilotes de 
chacune d’elle. La DAVAR réalisera également un état de l’art des plateformes et bases de données eau 
existantes dans les PTOM. Les résultats de la mission confiée à la DAVAR (opération 11B.1) impacteront 
partiellement les budgets alloués aux actions de l’opération 11B.2. 

Un atelier régional prévoit d’être organisé par le coordonnateur Eau, entre Wallis et Futuna et la Nouvelle-
Calédonie, avec un accès en visio pour les agents de la Polynésie Française. 
 

Modifications demandées en termes de programmation  
Pas de modification demandée à ce stade. 
 

➢ Action 11B.2.1 Ateliers régionaux 
Cette action permettra de mettre en place des ateliers régionaux. Plusieurs thématiques sont déjà 
pressenties sur l’hydrométrie, l’écologie des cours d’eau et des milieux aquatiques, l’amélioration de la 
qualité sanitaire des eaux distribuées, la conduite de grands projets d’aménagement hydraulique… 
Cette action est dépendante de l’opération 11B.1. 
 
 

➢ Action 11B.2.2 Compagnonnage entre les services 
Des expertises techniques existent dans les PTOM. Il est prévu de renforcer la capacité des acteurs des 
différents territoires en s’appuyant sur ces savoir-faire. Les domaines pressentis sont les suivants : 
hydrométrie, écologie des cours d’eau et des milieux aquatiques, l’établissement des plans de sécurité 
sanitaires des eaux… 
Cette action est dépendante de l’opération 11B.1. 
 

➢ Action 11B.2.3 Formations 
Des formations très spécialisées seront mutualisées au niveau régional afin de répondre ainsi aux besoins 
des techniciens des PTOM. Cette action est dépendante de l’opération 11B.1 

 


