
Compte-tenu des dysfonctionnements 
constatés sur les réseaux assainissements 
et afin de proposer des solutions adéquates 
aux administrés, les collectivités ont besoin 
de bénéficier de préconisations et d’étudier 
des solutions d’assainissement des eaux 
usées domestiques et pluviales.

Les actions s’inscrivant dans cette opération 
visent 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. 

RÉSULTAT ATTENDU | 9   
L’eau et les milieux aquatiques sont préservés,  
gérés et restaurés.

ACTIVITÉ | 9B 
Protection des eaux et réduction des pollutions.

MISE À JOUR : 31.08.2022

ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES ET PLUVIALES

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 578 505 € (69 033 977 XPF) 

OBJECTIFS

FICHE OPÉRATION 9B.3
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9B.3.1 Elaboration du schéma directeur assainissement

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

9B.3.3 Gestion des assainissements non collectifs

FICHE OPÉRATION

EAU



CONTEXTE

Cependant, en l’absence de contrôle et 
d’entretien, les cas de dysfonctionnement 
sont fréquents et le risque de pollution 
de l’environnement et des eaux est réel.

À Wallis et Futuna, les constructions 
ne sont pas soumises à permis de 
construire et certaines habitations 
ne disposent pas de systèmes 
d’assainissement. Les administrés 
équipés d’un système sollicitent 
l’intervention de l’administration quand 
leur fosse dysfonctionne. De plus, 
l’assainissement des eaux pluviales 
présente des disfonctionnements 
importants pouvant occasionner des 
pollutions des eaux de surface, des eaux 
souterraines ou du littoral.

Sur certaines îles, les filières 
d’assainissement ne sont pas pleinement 
structurées et aucune solution n’existe 
pour traiter les boues de curage 
extraites des fosses individuelles. C’est 
par exemple le cas aux îles Loyauté en 
Nouvelle-Calédonie.

L’ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIF EST TRÈS 
RÉPANDU DANS L’ENSEMBLE 
DES PAYS ET TERRITOIRES 
D’OUTRE-MER (PTOM) DU 
PACIFIQUE ET CONSTITUE 
UNE SOLUTION TECHNIQUE 
PERTINENTE DANS UNE 
GRANDE MAJORITÉ DE CAS, 
COMPTE TENU NOTAMMENT DE 
LA DIFFUSION DE L’HABITAT. 

SYNTHÈSE

À 
Wallis et Futuna, PROTEGE 
a permis d’établir un 
schéma directeur des 
eaux pluviales pour 

l’ensemble du territoire, définissant 
un programme de travaux en vue 
de rétablir les dysfonctionnements 
actuels mais également de 
préciser les modalités de gestion 
et d’entretien des ouvrages. Par 
ailleurs, le territoire travaille à la 
mise en conformité des systèmes 
d’assainissement des particuliers, 
considérés prioritaires en termes 
de santé publique, les pollutions 
diffuses étant susceptibles 
d’impacter les ressources exploitées 
pour l’eau potable.

En Nouvelle-Calédonie, la province 
des Îles Loyauté a souhaité travailler 
sur la mise en place d’une première 
filière de traitement des boues de 
vidange issues de l’assainissement 
individuel. Les études préalables de 
définition et de dimensionnement 
de la filière, prises en charge 
directement sur le budget 
provincial, mettent en évidence des 
dysfonctionnements très importants 
des systèmes d’assainissement des 
particuliers, impliquant un besoin de 
surdimensionnement de la filière. 
L’enveloppe allouée dans le cadre 
du projet PROTEGE est apparue 
insuffisante et nécessite des 
cofinancements.

UN SCHÉMA DIRECTEUR DES EAUX PLUVIALES POUR  
LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

13 ASSAINISSEMENTS NON COLLECTIFS (ANC) RÉHABILITÉS À 
PROXIMITÉ DES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION DES EAUX

UNE PREMIÈRE FILIÈRE DE TRAITEMENT DES BOUES  
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX AUX ÎLES LOYAUTÉ, EN PROJET

FILM SUR LE SCHÉMA DIRECTEUR DES EAUX PLUVIALES  
DE WALLIS ET FUTUNA - diffusion à venir
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AVANCEMENT DES ACTIONS

ÉLABORATION DU SCHÉMA 
DIRECTEUR ASSAINISSEMENT (WF) 
ACTION 9B.3.1

 L’élaboration du schéma directeur 
d’assainissement des eaux pluviales 
de Wallis et Futuna a été réalisée 
avec l’expertise du bureau d’étude 
Thésée Ingénierie NC et sa filière locale 
Thétis WF. La première phase d’état 
des lieux a identifié les principaux 
dysfonctionnements et leurs origines. 
Ce travail a été complété par des levés 
topographiques, utiles pour mieux 
cerner les problématiques identifiées 
mais également pour la définition des 
orientations d’aménagement, objet de 
la phase 2. A la suite, le bureau d’étude 
a établi un programme de travaux en 
vue de renforcer les infrastructures en 
place et améliorer la gestion du service, 
partagé entre les services du territoire 
et de l’Etat, mais également avec les 
administrés structurés en associations 
villageoises.

Le schéma directeur finalisé a été 
validé en commission permanente de 
l’Assemblée Territoriale de Wallis et 
Futuna. Le programme pluriannuel 
de travaux proposé par le schéma 
directeur constitue le fil conducteur 
des investissements nécessaires sur le 
territoire.

PERSPECTIVE

À Wallis et Futuna, l’action relative à l’élaboration du schéma directeur d’assainissement 
pluvial est clôturée. Le Territoire va donc désormais pouvoir planifier les investissements 
à réaliser pour améliorer les modalités d’entretien des réseaux. Par ailleurs, les travaux 
de mise aux normes des assainissements non collectifs situés à proximité des forages de 
Wallis se poursuivront autour du forage d’Ahoa. Une formation des agents du STE et de la 
circonscription d’Uvéa est prévue en octobre 2022 sur les risques chimiques, l’hygiène et la 
sécurité au travail. 

En Nouvelle-Calédonie, la province des îles a obtenu l’ensemble des financements pour 
compléter le soutien apporté par PROTEGE. Les travaux, commandés en juin 2022, doivent 
être finalisés fin 2022.

Un schéma 
directeur 
d’assainissement 
élaboré pour 
Wallis et Futuna 
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GESTION DES ASSAINISSEMENTS 
NON COLLECTIFS (WF) 
ACTION 9B.3.3

 Les travaux de mise aux normes 
des systèmes d’assainissement des 
habitations situées à proximité des 
périmètres de protection des eaux se 
sont poursuivis autour des forages de 
Gahi et Ahoa. Au total, 13 systèmes d’ANC 
présentant un risque de santé publique 
ont été mis en conformité.

En parallèle des travaux, une formation 
aux risques chimiques, l’hygiène et la 
sécurité au travail, est programmée avec 
la Chambre de Commerce et d’Industrie 
(CCI) de Nouvelle-Calédonie pour les 
agents du STE et de la circonscription de 
Wallis-et-Futuna.

TRAITEMENT DES 
BOUES RÉSIDUELLES DE 
L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
AUX ÎLES LOYAUTÉ (NC) 
ACTION 9B.3.2

 La ressource en eau des îles Loyauté 
repose uniquement sur une lentille 
souterraine d’eau douce, fragile et 
extrêmement sensible aux pollutions et 
sa contamination impacterait l’ensemble 
des habitants. Le dépôt en grandes 
quantités de boues d’eaux usées issues 
de fosses septiques représente une 
source de pollution non négligeable, en 
l’absence de filière de traitement de ces 
déchets organiques. 

La province des îles a donc souhaité 
réduire et éviter la contamination de 
la lentille, en structurant la filière de 

collecte et de traitement, par la création 
d’une filière de séchage intégrant des 
lagunes végétalisées pour traiter l’eau 
chargée.

Les études conduites par le bureau 
d’étude EMR sur fonds propres par 
la province des Iles, ont permis de 
dimensionner les équipements à mettre 
en place à Lifou, Maré et Ouvéa. Au vu 
des volumes extrêmement conséquents 
à traiter, les coûts d’investissement 
se sont révélés cinq fois supérieur au 
montant des travaux estimés avant 
l’étude (60 M Fcfp). La province a donc 
privilégié l’île de Lifou pour la mise 

en place d’une première unité et des 
démarches ont été engagées par cette 
dernière auprès notamment de l’Office 
Français de la Biodiversité (OFB) pour 
disposer de financements additionnels 
complétant l’enveloppe de PROTEGE. Les 
financements ont été sécurisés après 
la validation du projet par la commune 
de Lifou en février. La convention liant 
la province des Iles Loyauté à l’OFB 
a permis de valider le lancement des 
travaux en mai. Le 22 juin, la province 
des Iles Loyauté a signé l’ordre de 
service pour le démarrage des travaux 
pour la mise en place d’une filière de 
traitement des boues d’épuration à Lifou.


