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FICHE OPÉRATION

EAU

Cette opération vise à soutenir les 
territoires dans la définition des 
ressources en eau stratégiques, 
la définition de stratégies de 
gestion et de restauration du 
fonctionnement des bassins 
versants et des masses d’eau 
ainsi que la conduite d’opérations 
de sensibilisation du public 
à l’importance du bon état 
des bassins versants ou des 
écosystèmes dominant les 
lentilles d’eau douce.  

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. 

MISE À JOUR : 28.02.2022

STRATÉGIE DE GESTION DES BASSINS 
VERSANTS OU DES MASSES D’EAU

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 321 332 € (38 345 073 XPF) 

OBJECTIFS

FICHE OPÉRATION 9A.1

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

9A.1.1 Définition des ressources stratégiques

9A.1.2 Stratégie de restauration des bassins versants

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

E n Nouvelle-Calédonie, 
deux actions sont initiées. 
La première est portée 
par le service géologique 

de la Direction de l’industrie, des 
mines et de l’énergie (DIMENC) et 
vise à cartographier les masses 
d’eau souterraines de l’ensemble 
de la Nouvelle-Calédonie avant 
de définir les ressources en eau 
stratégiques du territoire. La 
seconde action permet d’initier 
la restauration de la montagne 
des sources, sur la commune de 
Dumbéa et du Mont-Dore, en amont 
du barrage de la Dumbéa qui 
alimente près d’un calédonien sur 
trois en eau potable. Les résultats 
des expérimentations conduites 
sur ce secteur seront utiles aux 
collectivités pour renforcer leurs 
stratégies en matière de gestion et 
de restauration de bassins versants.

En termes de sensibilisation, 
différents outils doivent être 

développés sur le fonctionnement 
des bassins versants ou des masses 
d’eau dans les trois territoires. 
En Nouvelle-Calédonie, des clips 
vidéo dont un en format animé 
et des panneaux d’information 
sont en préparation pour suivre et 
capitaliser les résultats des actions 
conduites.

A Wallis et Futuna, avec le Service 
territorial de l’environnement 
(STE), l’équipe PROTEGE 
travaille à l’élaboration d’une 
mallette pédagogique pour la 
sensibilisation du public scolaire 
au fonctionnement des bassins 
versants ou des masses d’eau. 

Enfin, en Polynésie française, 
PROTEGE appuie la campagne de 
communication et de sensibilisation 
annuelle de la Direction de 
l’environnement de la Polynésie 
française (DIREN) relative aux 
bonnes pratiques à mettre en place 
en saison des pluies.

Le premier objectif stratégique de 
la Politique de l’Eau de la Nouvelle-
Calédonie vise à sanctuariser les 
ressources en eaux dites « stratégiques ». 
L’identification et la catégorisation de ces 
ressources constituent donc un prérequis 
qui sera initié dans le cadre de PROTEGE. 

Ces écosystèmes, souvent impactés 
par l’activité humaine ou sous l’effet 
d’espèces envahissantes nécessitent 
l’adoption de stratégies de gestion ou 
de restauration. Cependant, les budgets 
nécessaires pour conduire ces actions 
sont très importants ; ainsi, les méthodes 
sont à renforcer, en visant une diminution 
des coûts.

Enfin, la sensibilisation des publics à la 
préservation des écosystèmes est une 
priorité dans les trois pays et territoires 
d’outre-mer (PTOM) français de la région. 

SYNTHÈSE

La sensibilisation 
du grand public à 
la préservation des 
écosystèmes est 
déterminante

LES BASSINS VERSANTS SUR 
LES ÎLES HAUTES OU LES 
LENTILLES D’EAU DOUCE 
SUR LES ÎLES BASSES 
CORALLIENNES CONSTITUENT 
DES ENVIRONNEMENTS 
FRAGILES QU’IL CONVIENT 
DE PRÉSERVER OU DE 
RESTAURER POUR LA 
SÉCURISATION DES 
RESSOURCES EN EAU.  

LE 1ER ATLAS HYDROGÉOLOGIQUE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE EST CRÉÉ. 
100% DES MASSES D’EAU SOUTERRAINES Y SONT CARACTÉRISÉS

6 RÉFÉRENTS DE L’ASSOCIATION DUMBÉA RIVIÈRE VIVANTE FORMÉS EN 
NOUVELLE-CALÉDONIE POUR LA LUTTE CONTRE LE FEU

SEMIS PAR DRONE EN NOUVELLE-CALÉDONIE : 20 LARGAGES, 60 KG DE 
BOMBES DE GRAINES ET DE GRAINES PURES LARGUÉS, 3,5 MILLIONS DE 
GRAINES SEMÉES, 2HA COUVERTS PAR LES LARGAGES SUR 2 SITES

16 MALLETTES PÉDAGOGIQUES EN FABRICATION POUR LA SENSIBILISATION 
DU PUBLIC SCOLAIRE AU FONCTIONNEMENT DES MASSES D’EAU ET DES 
BASSINS VERSANTS À WALLIS ET FUTUNA 

425 ÉLÈVES DU PREMIER DEGRÉ DE WALLIS ET FUTUNA SENSIBILISÉS 
GRÂCE À LA MALLETTE

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES
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AVANCEMENT DES ACTIONS

DÉFINITION DES RESSOURCES STRATÉGIQUES (NC) 
ACTION 9A.1.1

 Cette action visant la définition des ressources stratégiques s’inscrit dans 
le premier objectif stratégique de la Politique de l’eau partagée (PEP) de la 
Nouvelle-Calédonie qui consiste à sanctuariser les zones de captage ainsi que 
les ressources stratégiques et préserver les milieux. 

Ce projet est porté par la DIMENC. Il doit permettre de cartographier les masses 
d’eau souterraines, les nappes phréatiques et les ressources hydrogéologiques 
de l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie, et ainsi mieux connaître les ressources 
en eau souterraines, leur potentiel et leur vulnérabilité, dans un souci de 
gestion durable.

Pour mettre en œuvre cette action, la DIMENC a recruté grâce aux fonds 
européens de PROTEGE une hydrogéologue géomaticienne, en Volontariat 
de service civique (VSC), selon un cofinancement avec l’Etat. Depuis octobre 
2020, l’ensemble des ressources en eau souterraine a été digitalisé dans 
une base de données géographique. Ce référentiel, appelé BDLISA-NC, est un 
référentiel quasi-3D, permettant d’afficher l’empilement de différentes entités 
hydrogéologiques. Il est construit sur la même structure que la BDLISA créée en 
France, pour favoriser l’interopérabilité entre les outils, mais disposant de fiches 
d’identification automatisées qui ont été adaptées au contexte calédonien. Ce 
référentiel sera également en ligne en accès grand public complétant ainsi les 
outils existants. Il sera présenté lors du Forum de l’eau en mars 2022.

PERSPECTIVE

Concernant la définition des ressources 
stratégiques en Nouvelle-Calédonie, la 
géomaticienne recrutée par la DIMENC a finalisé la 
caractérisation des ressources en eau souterraines 
et la construction de l’atlas hydrogéologique. Ce 
travail doit se poursuivre afin de viser le second 
objectif de cette action qui porte sur la définition 
des ressources stratégiques.

Concernant la restauration des bassins versants, 
l’association WWF a récemment réalisé les 
premières plantations par drone sur des secteurs 
problématiques en termes d’accès. Les plantations 
doivent se poursuivent ainsi que la mise en place 
de fascines végétales permettant de limiter les 
apports de matériaux dans le réservoir afin d’éviter 
d’occasionner son comblement intégral à l’horizon 
30-80 ans en l’absence d’actions correctives. 

Sur les actions de sensibilisation, les mallettes 
pédagogiques matérialisant le fonctionnement 
d’une île haute (Futuna) et d’une île basse (Wallis) 
sont en fabrication et doivent être livrées dans 
les prochains mois. Une formation à l’utilisation 
de la mallette auprès des enseignants des écoles 
primaires de Wallis et de Futuna est prévue, en 
partenariat avec la Direction de l’enseignement 
catholique (DEC). 

En Polynésie française, plusieurs spots télévisés et 
radiophoniques doivent être diffusés pendant les 
mois de janvier et février 2022, dans la continuité 
de ceux réalisés par la DIREN, afin de couvrir toute 
la saison des pluies. Enfin, en Nouvelle-Calédonie, 
les premiers supports vidéo seront créés pour faire 
état des premières actions conduites en 2021 en 
matière de restauration des bassins versants.
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contact.protege@spc.int - protege.spc.int/fr

SENSIBILISATION AU 
FONCTIONNEMENT DES BASSINS 
VERSANTS OU DES MASSES D’EAU 
(NC-WF-PF) 
ACTION 9A.1.3

 En Nouvelle-Calédonie, une convention 
relative au projet de sensibilisation et de 
communication autour des opérations 
de restauration de bassins versants en 
Alimentation en eau potable (AEP) a été 
signée entre la CPS et l’OFB en octobre 
2021. Cette convention permettra de 
produire des supports vidéo pour valoriser 
les opérations conduites et communiquer 
sur des messages clés pour la gestion et 
la préservation des bassins versants. Il 
est notamment envisagé de réaliser des 
clips d’avancement et de capitalisation des 
projets, la création de panneaux et un clip 
animé mis à disposition des partenaires 
pour sensibiliser au fonctionnement du 
grand cycle de l’eau et à l’importance de la 
protection des forêts et des rivières.

En Polynésie française, PROTEGE renforcera 
la campagne de communication informant 
sur la saison des pluies et les risques 
associés aux crues de rivière, sur les mois 
de janvier et février 2022, dans la continuité 
de celle assurée par la DIREN, sur fonds 
propres de la collectivité, aux mois de 
novembre et décembre 2021. Dans ce but, 
une adaptation des spots (télévision et 
radio) a été réalisée afin de répondre aux 
prérogatives de l’Union européenne.

Concernant Wallis et Futuna, une 
mallette pédagogique a été élaborée pour 
sensibiliser les élèves sur le cycle de l’eau 
dans le contexte d’une île haute et d’une île 
basse, mais également sur les risques de 
pollution des eaux. Cette mallette permettra 
la réalisation d’ateliers et d’expériences 
en classe. Un prototype de mallette a été 
présenté lors de journées de sensibilisation 
notamment lors de la fête de la science 
du 08 au 10 novembre 2021 avec la 
participation de 425 élèves du premier 
degré. La reproduction du prototype est 
désormais en cours.

STRATÉGIE DE RESTAURATION DES  
BASSINS VERSANTS (NC) 
ACTION 9A.1.2

 Cette action vise à renforcer les 
stratégies de gestion et de restauration 
des bassins versants en Nouvelle-
Calédonie via le suivi-évaluation 
d’opérations concrètes. Trois projets 
ont été sélectionnés dans le cadre de 
l’appel à projets commun aux actions 
9A.1.2 et 9A.2.1. Le projet porté par le 
WWF est centré sur la Montagne des 
Sources située en amont du barrage 
de la Dumbéa qui alimente près de 110 
000 personnes en eau potable, soit 40% 
des calédoniens. Il prévoit la plantation 
par drone, la création de fascines en 
génie végétal et la constitution d’un 
réseau de veille citoyenne pour la lutte 
contre le feu. Les premières formations 
de l’association Dumbéa rivière vivante 
ont eu lieu et se poursuivront au 
bénéfice des associations Red Ground 
et CaledoClean en février 2022. Par 

ailleurs, les premières opérations de 
plantation par drone ont été réalisées 
sur deux sites et se poursuivront entre 
mai et septembre 2022. Ainsi lors de 
ce semestre, on compte 20 largages, 
60 kg de bombes de graines et de 
graines pures largués, 3,5 millions de 
graines semées et 2ha couverts par 
les largages sur 2 sites avec l’appui 
technique de Seeddrop NC et EyeFly. Ces 
tests innovants réalisés dans le cadre 
de cette action pourront permettre, s’ils 
sont concluants, un déploiement à plus 
grande échelle de cette technique de 
plantation en zones inaccessibles ou 
fortement pentues. Enfin, un partenariat 
a aussi été établi avec l’Office français 
de la biodiversité (OFB) afin de renforcer 
les actions conduites par WWF. Par ce 
soutien, un suivi de l’abondance des 
populations de cerfs et de cochons 
sauvages doit notamment se mettre en 
place sur ce secteur pour mieux cerner 
la présence et les comportements de ces 
espèces envahissantes en vue de réduire 
leurs impacts sur la reconstitution des 
écosystèmes.
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FICHE OPÉRATION

EAU

Cette opération vise à conduire des opérations 
de reforestation ou de revégétalisation 
afin de restaurer le fonctionnement des 
masses d’eau. Il est prévu de conduire des 
opérations : 
•  à l’amont des bassins versants pour 

sécuriser les ressources en eau dans des 
zones qui feront également l’objet d’actions 
de lutte contre les espèces envahissantes ;

•  à l’aval des bassins versants dans des 
secteurs à enjeux dégradés par les activités 
anthropiques ; 

•  dans des zones dégradées ou d’importance 
en terme de biodiversité, dominant 
les lentilles d’eau douce sur les îles 
coralliennes. 

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. 

MISE À JOUR : 28.02.2022

RESTAURATION DU FONCTIONNEMENT 
DES MASSES D’EAU

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 747 652€ (89 218 628 XPF) 

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

9A.2.1 Restauration de bassins versants

9A.2.2 Revégétalisation des berges dans l’agglomération de Papeete

9A.2.3 Valorisation des masses d’eau

OBJECTIFS

FICHE OPÉRATION 9A.2
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CONTEXTE

E n Nouvelle-Calédonie, 
cette opération permet 
de soutenir les initiatives 
des acteurs institutionnels 

ou de la société civile, en amont 
des captages exploités pour l’eau 
potable. Les opérations conduites 
portées par l’ONF International à 
Touho, en amont des captages de 
Haccinen et Kokingone, et par la 
commune de Houaïlou, en amont 
des captages de Bâ alimentant 
les tribus du district de Waraï, 
répondent à différents objectifs 
que sont l’amélioration durable de 
la protection et de la préservation 
de la ressource en eau, la gestion 
intégrée de la ressource par bassin 
d’alimentation et l’implication des 

communautés locales.

En Polynésie française, 
l’opération permet sur un site 
pilote de réaliser des actions 
d’aménagement nécessaires à 
la restauration d’un cours d’eau, 
par l’effacement d’un seuil 
impactant la continuité écologique 
et la restauration des berges 
particulièrement dégradées.

À Wallis et Futuna, suite à la 
réalisation d’un diagnostic 
territorial conduit par le service 
territorial de l’environnement, 
l’opération doit permettre la 
mise en place d’un sentier de 
sensibilisation sur les bassins 
versants.

L’opération 9A.2 doit permettre de 
conduire des opérations de restauration, 
par du reboisement à l’amont des 
prélèvements ou de la revégétalisation 
de berges dans ces zones à enjeux.

SYNTHÈSE

LES BASSINS VERSANTS SUR 
LES ÎLES HAUTES OU LES 
MILIEUX DOMINANTS DES 
LENTILLES D’EAU DOUCE 
SUR LES ÎLES CORALLIENNES 
CONSTITUENT DES 
ENVIRONNEMENTS 
FRAGILES QU’IL CONVIENT 
DE PRÉSERVER OU DE 
RESTAURER POUR LA 
SÉCURISATION DES 
RESSOURCES EN EAU. 

PERSPECTIVE

En Nouvelle-Calédonie, dans le cadre 
d’opérations de restauration des bassins 
versants en amont des ressources 
exploitées pour l’alimentation en eau 
potable (AEP), les porteurs de projets 
vont poursuivre le déroulé de leurs 
projets incluant notamment des actions 
de chasse et de plantation. A Touho, les 
actions de chasse seront conduites en 
ciblant des secteurs, en fonction des 
résultats d’observation réalisés. Au cours 
du 1er semestre 2022, une zone tampon 
d’intérêt économique en agroforesterie 
doit être mise en place en amont du 
captage de Bâ à Houaïlou. Au premier 
trimestre 2022, un atelier d’échange 
de bonnes pratiques en matière de 
restauration des mangroves, organisé 
par Conservation International et l’UICN 
est prévu auquel des acteurs du projet 
participeront.

En Polynésie française, la restauration 
hydro-écologique sur un site de la rivière 
Nahoata est à l’étude. Suite à la validation 
de l’avant-projet par les différentes 
parties prenantes, l’étude botanique 
permettant de déterminer les espèces 
végétales à replanter a été commandée ; 
l’étude hydraulique/ hydromorphologique 
visant la modélisation de l’impact de 
l’effacement du seuil sur le lit du cours 
d’eau et sa dynamique hydraulique est 
en cours afin de mieux appréhender les 
travaux à conduire. Les résultats de ces 
deux études permettront à la DIREN de 
définir les travaux à réaliser courant 
2022.

• EN NOUVELLE-CALÉONIE À TOUHO :

960 ML DE CLÔTURE MIS EN PLACE 
POUR LA PROTECTION DES CAPTAGES 
DE HIACCINEN ET KOKINGONE

11 ZONES GÉOLOCALISÉES FERONT 
L’OBJET D’ACTIONS DE CHASSE CIBLÉES

• EN POLYNÉSIE FRANÇAISE : 

2 ÉTUDES PRÉALABLES EN 
FINALISATION POUR CONDUIRE UNE 
OPÉRATION DE RESTAURATION HYDRO-
ÉCOLOGIQUE SUR LA RIVIÈRE NAHOATA 
(COMMUNE DE PIREA, AGGLOMÉRATION 
DE PAPEETE)
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AVANCEMENT DES ACTIONS

RESTAURATION DE BASSINS 
VERSANTS (NC) 
ACTION 9A.2.1

 Cette action vise à renforcer les 
stratégies de gestion et de restauration 
des bassins versants destinés à 
l’alimentation en eau potable en 
Nouvelle-Calédonie. Concernant le projet 
porté par la commune de Houaïlou, 
visant à engager une opération de 
restauration en amont des captages de 
Bâ sur le creek Mindaï, l’évaluation de 
l’état initial du site a été réalisée par un 
botaniste en juin dernier, et a permis de 
caractériser les formations végétales du 

site et leur état de dégradation. Durant 
ce semestre, dans le cadre des actions 
de régulation des ongulés, deux séances 
de formation à la sécurité ont été 
réalisées auprès de plus de 20 chasseurs 
de la tribu. Enfin, plus de 20 acteurs 
locaux volontaires pour le reboisement 
économique se sont manifestés, l’idée 
étant de constituer une zone tampon en 
agroforesterie à proximité du captage. La 
sélection est en cours, en concertation 
avec la province Nord.

Sur Touho, dans le cadre de l’action 
portée par l’ONF International pour la 
mise en place d’actions de régulation, 
de plantation et de mise en défens des 
captages de Haccinen et Kokingone, 

17 pépiniéristes locaux ont participé 
à une session de formation au 
rempotage, donnée par des pépiniéristes 
professionnels. Par ailleurs, des activités 
de chasse ont été réalisées de juin à 
décembre à raison de 4 jours par mois 
avec 4 chasseurs, et ont permis d’abattre 
44 animaux sur la période. Le repérage 
géolocalisé de bauges à cochons a été 
mené permettant d’identifier 11 zones 
souillées qui feront l’objet d’une pression 
de chasse accentuée dans les mois à 
venir. Enfin, les travaux qui concernent la 
mise en défens des captages d’eau ont 
pu être démarrés au cours du semestre, 
les poteaux et grillages de protection ont 
été posés.

REVÉGÉTALISATION DES BERGES 
DANS L’AGGLOMÉRATION DE 
PAPEETE (PF) 
ACTION 9A.2.2

 L’action doit permettre la restauration 
sur un site à enjeu dans l’agglomération 
de Papeete en Polynésie française. Le site 
à l’étude se situe sur la rivière Nahoata, 
dans la commune de Pirae où un ancien 
seuil artificiel est aujourd’hui inutilisé et 
abandonné. Il est envisagé de réaliser une 
opération de restauration hydro-écologique 
du cours d’eau regroupant la suppression 
de ce seuil et la revégétalisation des berges 
à partir d’espèces locales et patrimoniales, 
dans une logique de renaturation et de 
reconstitution des continuités écologiques. 
L’avant-projet a été validé par les 
différentes institutions dont la commune de 
Pirae et le Territoire et s’inscrit pleinement 

dans le projet de renouvellement urbain 
porté par la commune dans cette vallée. 
La mise en œuvre de cette action nécessite 
2 études préliminaires actuellement en 
cours, indispensables à la conception 
du projet afin de cibler les critères et 
les options de réalisation : une étude 
botanique permettant de déterminer 
les espèces végétales à replanter ; une 
étude hydraulique/ hydromorphologique 

permettant de modéliser l’impact de 
l’effacement du seuil sur le lit du cours 
d’eau et sa dynamique hydraulique. Ces 
études sont réalisées sur fonds propres 
par la DIREN avant l’engagement des 
travaux de restauration sur fonds PROTEGE 
en 2022. Ces études seront restituées 
début 2022 aux riverains et autres parties 
prenantes.
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contact.protege@spc.int - protege.spc.int/fr

VALORISATION DES MASSES D’EAU (WF) 
ACTION 9A.2.3

 À Wallis et Futuna, l’action doit permettre la mise en valeur 
des bassins versants. Il est prévu l’aménagement de sentiers à 
Futuna dont le sentier du Mont Puke. Cette action est conduite 
en transversalité avec les services de l’agriculture, de la forêt 
et de la pêche de Wallis et Futuna puisque la finalité est de 
valoriser les versants de la crête au récif, en présentant les 
différents écosystèmes rencontrés sur le parcours, les plantes 
d’usage et comestibles présentes dans ces environnements, 
tout en sensibilisant le public sur les menaces qui reposent sur 
ces milieux (dont les espèces exotiques envahissantes).

Le projet a été présenté et bénéficie du soutien de la 
grande chefferie de Alo. Une mission de conception-
réalisation pour la mise en place de sentier de 
sensibilisation sur le Mont Puke sera engagée 
prochainement.
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FICHE OPÉRATION

EAU

Dans la continuité des actions entreprises 
dans le cadre du projet INTEGRE à Wallis 
et Futuna, l’opération vise à établir 
les périmètres de protection des eaux 
immédiats, rapprochés et éloignés autour 
des points de pompage à Wallis et en 
amont des zones de captage à Futuna.

Ces opérations visent également 
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.

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 : 28.02.2022

PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 9B.1 : 100 000 € (11 933 174 XPF) 
 9B.2 : 140 000 € (16 706 444 XPF)  

OBJECTIFS

FICHE OPÉRATION 9B.1 / 9B.2

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

9B.1.1 Établissement des périmètres de protection des eaux

9B.1.2 Inventaire et expertise des forages et captages existants Action annulée

9B.2.1 Réduction des pollutions au sein des périmètres de protection des eaux

9B.2.2 Définition de seuils de rejet en fonction des milieux Action annulée

9B.2.3 Valorisation des effluents d’élevages porcins par la méthanisation

9B.2.4 Traitement des lixiviats sur le site du CET Action annulée

9B.2.5
Expertise ICPE d’installations susceptibles d’avoir un impact sur la 
ressource en eau
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CONTEXTE

E n Nouvelle-Calédonie, cette 
opération rejoint l’objectif 
stratégique (OS) 4 de la 
politique de l’eau partagée 

(PEP) « S’orienter vers le zéro 
rejet d’eau non traitée à échéance 
2045 ». Les parties prenantes ont 
priorisé une étude visant à définir 
la potentielle réutilisation des eaux 
usées des stations d’épuration 
publiques ou privées classées pour 
la protection de l’environnement 
(Installations classées pour la 
protection de l’environnement - ICPE). 

La Polynésie française a demandé la 
suppression respective des actions 
« Inventaire et expertise des forages 
et captages existants (PF) », qui 
est réalisée sur fonds propres, et 
« Définition de seuils de rejet en 
fonction des milieux (PF) », reportée 
au-delà de la durée du projet 
PROTEGE.

Le Service territorial de 
l’environnement (STE) de Wallis et 
Futuna prévoit la mise en place de 
périmètres de protection des eaux 
pour toutes ressources exploitées 
pour l’eau potable du territoire. Des 
échanges entre les techniciens de 
Nouvelle-Calédonie et de Wallis et 
Futuna ont permis de préciser le 
mode opératoire dans le contexte 
de l’archipel. En complément, le STE 
mène une étude préalable sur la 
valorisation des effluents d’élevages 
porcins par la méthanisation. Les 
actions découlant de cette étude 
étant financées sur d’autres fonds du 
Territoire, l’action 9B2.3 a donc été 
annulée et le budget réalloué. Enfin, 
en partenariat avec la DIMENC de 
la Nouvelle-Calédonie, un premier 
diagnostic des installations à classer 
pour la protection de l’environnement 
a été réalisé.

Les périmètres de protection, en 
régissant les activités voire en interdisant 
certaines pratiques ou occupations, ont 
pour vocation de sécuriser la qualité des 
eaux exploitées pour l’eau potable.

Les pollutions diffuses des activités 
agricoles, industrielles et le stockage de 
déchets dans des zones non appropriées 
sont susceptibles d’impacter la qualité 
des ressources en eau. Ce constat est 
d’autant plus vrai sur les îles coralliennes 
au sol particulièrement drainant où les 
polluants sont susceptibles d’impacter 
rapidement les lentilles d’eau douce, 
mais également dans les îles hautes, sur 
sol argileux et donc d’impacter les cours 
d’eau superficiels. Des menaces sont 
recensées, il convient de les traiter ou 
d’inciter à leur traitement.

SYNTHÈSELES ZONES DE CAPTAGE 
ET DE FORAGE DES ÎLES 
DE WALLIS ET FUTUNA 
NE SONT ACTUELLEMENT 
PAS PROTÉGÉES PAR DES 
PÉRIMÈTRES DE PROTECTION 
DES EAUX. 

COOPÉRATION RÉGIONALE : DES AGENTS DE WALLIS ET FUTUNA FORMÉS 
AUX RÉGIMES DES ICPE PAR LES ACTEURS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

CLIP VIDÉO SUR LA MISSION DE COOPÉRATION D’EXPERTISE ICPE ENTRE 
LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET WALLIS ET FUTUNA –
youtu.be/Yr35GAWWFJk

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES
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AVANCEMENT DES ACTIONS

ÉTABLISSEMENT DES PÉRIMÈTRES  
DE PROTECTION DES EAUX (WF) 
ACTION 9B.1.1

 À Wallis, l’étude réalisée en 2017 par Thétis WF dans le cadre 
du projet INTEGRE (10ème Fonds européen de développement 
régional) définit les périmètres de protection des eaux (PPE) des 
forages en activité dans les districts de Hahake et Mua, comptant 
quatre champs captants qui alimentent l’ensemble de l’île de 
Wallis. À Futuna, la définition des périmètres est à conduire.

Sur les deux îles, une première phase d’information a été réalisée 
dans les villages en 2020 en vue de sensibiliser la population à 
l’importance de la protection des ressources en eau, notamment 
sur les risques induits par une mauvaise gestion des eaux usées 
domestiques et particulièrement des effluents porcins.

Des travaux sont également menés sur la réglementation 
relative aux périmètres de protection des eaux (PPE) de Wallis 
et de Futuna. Le service de l’environnement de Wallis bénéficie 
du retour d’expérience du service de l’eau de la DAVAR en 
Nouvelle-Calédonie pour conduire les différentes phases de ces 
démarches.

PERSPECTIVE
En Nouvelle-Calédonie, l’étude visant à préciser la potentielle 
réutilisation des eaux usées des stations d’épuration publiques 
ou privées classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE) se poursuivra en vue de préciser les intérêts et limites. 
Plusieurs études de cas devraient être étudiées à la suite afin 
d’aboutir à la mise en place de projets pilotes, si la pertinence 
est avérée.

À Wallis, pour la mise en place des périmètres de protection 
des eaux, il est prévu d’engager les démarches avec le service 
juridique de l’administration supérieure pour instaurer les 
périmètres de protection des eaux de Wallis, sur la base des 
études établies. À Futuna, les termes de référence doivent être 
définis pour délimiter les périmètres de protection des eaux 
et prévoir la règlementation opposable. Enfin, la formation des 
agents au régime des ICPE doit être prolongée par un accueil au 
sein des services instructeurs de Nouvelle-Calédonie quand le 
contexte sanitaire le permettra.

INVENTAIRE ET EXPERTISE DES FORAGES ET 
CAPTAGES EXISTANTS (PF) 
ACTION 9B.1.2

 Cette action prévue par les autorités de Polynésie française 
est supprimée à leur demande ; elle est réalisée sur ses fonds 
propres.
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DÉFINITION DE SEUILS DE REJET EN FONCTION  
DES MILIEUX (PF) 
ACTION 9B.2.2

 Cette action prévue par les autorités de Polynésie française 
est supprimée à leur demande, pour un report au-delà de la 
durée du projet PROTEGE.

VALORISATION DES EFFLUENTS D’ÉLEVAGES PORCINS 
PAR LA MÉTHANISATION (WF) 
ACTION 9B.2.3 

 Dans le cadre de cette action visant la valorisation des effluents 
d’élevages porcins par la méthanisation, le projet PROTEGE 
devait venir en appui financier à la structuration de la filière, 
par la mise en place de systèmes de collecte et de transport de 
lisiers. Une étude préalable conduite par le territoire sur fonds FEI 
(Fonds exceptionnels d’investissement) a abouti à une stratégie 
visant l’installation d’une unité pilote au centre d’enfouissement 
technique de Wallis et la mise en place de micro-unités au niveau 
des habitations. Il est apparu que le budget du territoire suffirait 
à la conduite de cette action. Le budget prévu dans le cadre de 
PROTEGE sera donc réorienté vers le renforcement d’autres 
actions. 

TRAITEMENT DES LIXIVIATS SUR LE SITE DU CET (WF) 
ACTION 9B.2.4

 Cette action est supprimée depuis le COPIL d’avril 2020 selon 
la volonté des autorités de Wallis et Futuna.

EXPERTISE ICPE D’INSTALLATIONS SUSCEPTIBLES 
D’AVOIR UN IMPACT SUR LA RESSOURCE EN EAU (WF) 
ACTION 9B.2.5

 Au cours du premier trimestre 2020 et avec le soutien 
technique de la DIMENC, une mission d’expertise ICPE sur des 
installations susceptibles d’avoir un impact sur la ressource en 
eau a permis de réaliser un premier diagnostic des principales 
installations à classer (3 à Futuna et 8 à Wallis). La mission de la 
DIMENC a également permis de débuter la formation des agents 
de Wallis et Futuna à la nomenclature ICPE et aux procédures 
d’instruction administrative et d’inspection. Une mission en 
Nouvelle-Calédonie des agents en charge des ICPE pour Wallis 
et Futuna, prévue afin de poursuivre leur formation, est en 
attente de reprogrammation compte-tenu du contexte sanitaire 
et de la fermeture des frontières.

RÉDUCTION DES POLLUTIONS AU SEIN DES 
PÉRIMÈTRES DE PROTECTION DES EAUX (NC) 

ACTION 9B.2.1

 L’étude d’opportunité de la Réutilisation des Eaux Usées 
Traitées (REUT) a été lancée le 1er septembre 2021. Confiée 
au groupement GEOs4D et BRL Ingénierie, elle se découpe en 
trois phases. La première phase d’analyse bibliographique a 
été réalisée au dernier semestre 2021 afin d’évaluer les enjeux 
et potentiels de REUT aux niveaux internationaux, régionaux 
et territoriaux, ainsi que les techniques, atouts et contraintes 
présents. La restitution de ces premiers travaux est prévue début 
janvier 2022. La seconde phase, qui démarrera à la suite, vise 
à identifier le potentiel de REUT sur les Stations d’épuration et 
Installations classées pour la protection de l’environnement de 
Nouvelle-Calédonie de plus de 50 équivalents habitants. La phase 
trois vise ensuite à proposer des perspectives concrètes de REUT. 
De premiers projets pilotes pourraient être mis en place à la suite.  
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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 : 28.02.2022

ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES ET PLUVIALES

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 578 505 € (69 033 977 XPF) 

OBJECTIFS

FICHE OPÉRATION 9B.3

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

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
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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 en fonction 
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 
surdimensionnement de la filière. 
L’enveloppe allouée dans le cadre 
du projet PROTEGE est donc de fait 
insuffisante et la province des Îles 
Loyauté recherche actuellement 
des financements additionnels pour 
conduire l’action.

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

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

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES
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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 est réalisée avec 
l’expertise du bureau d’étude Thésée 
Ingénierie localisé en Nouvelle-Calédonie 
et sa filière locale Thétis WF. La première 
phase d’état des lieux a identifié les 
principaux dysfonctionnements et 
leurs origines. Ce travail est complété 
par des levés topographiques, utiles 
pour mieux cerner les problématiques 
mais également pour la définition des 
orientations d’aménagement à réaliser, 
objet de la phase 2. Les orientations 
d’aménagement retenues sont validées 
par la commission de l’équipement de 
l’assemblée territoriale de Wallis et 
Futuna en avril 2021. Le bureau d’étude 
a ensuite été en mesure d’établir un 
programme de travaux en vue de 
renforcer les infrastructures en place 
et de formuler les préconisations pour 
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 est validé en 
commission permanente de l’assemblée 
territoriale de WF. Une délibération 
sera prise lors de la session budgétaire 
territoriale du 13 janvier 2022 afin 
d’acter cette décision. Le programme 
pluriannuel de travaux proposé par le 
schéma directeur sera un fil conducteur 
concernant les investissements à 
mettre en place par le territoire pour la 
réalisation des travaux.

PERSPECTIVE

À Wallis et Futuna, l’étude sur le schéma 
directeur d’assainissement pluvial est 
finalisée et les documents finaux sont 
validés. Le Territoire va donc désormais 
pouvoir planifier 
budgétairement les 
investissements à 
réaliser et améliorer 
les modalités 
d’entretien des 
réseaux. En parallèle, 
le service territorial de l’environnement 
doit faire l’acquisition des équipements 
nécessaires aux services du territoire 
pour la gestion des assainissements 

non collectifs. Le service doit également 
poursuivre la mise en œuvre du 
programme de travaux visant la 
mise en conformité des systèmes 

d’assainissement 
non collectif non 
fonctionnels. 

En Nouvelle-
Calédonie, si la 
province des îles 

Loyauté obtient les financements 
nécessaires à la mise en place d’une 
première unité de traitement des boues 
d’assainissement individuels, les travaux 
pourraient être engagés courant 2022.

Les besoins d’équipement 
d’assainissement doivent 
être définis 
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GESTION DES ASSAINISSEMENTS 
NON COLLECTIFS (WF) 
ACTION 9B.3.3

 Les premiers travaux d’installation 
et de mise aux normes de systèmes 
d’assainissement non collectif présents 
dans les périmètres de protection des 
eaux dans le cadre du programme 
PROTEGE, débutent dans le village 
de Falaleu au sein du district de 
Hahake avec l’appui de la chefferie, 
du service de l’environnement, de 
la circonscription d’Uvea et de la 
communauté du Pacifique. Des 
difficultés sont rencontrées avec l’arrêt 
de l’approvisionnement en graviers 
par l’unique fournisseur du Territoire. 
Néanmoins, une solution provisoire 
a été adoptée afin de ne pas ralentir 
les travaux. Actuellement, 3 systèmes 
d’assainissement non collectif sont ainsi 
mis aux normes à Wallis. Les travaux 
vont continuer durant le 1er semestre 
2022 dans les habitations identifiées. Les 
cahiers des charges pour l’acquisition 
des outils de gestion (logiciel de 
bancarisation de données et de suivi de 
vidange de fosses ainsi que des tablettes 
de terrain pour faciliter la saisie des 
données) et pour les formations sont 
finalisés. Ils seront mis en consultation 
pour la sélection des prestataires.

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. 
Une contamination de la lentille 
souterraine 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 et aucune 
filière de traitement de ces déchets 
organiques n’existe sur les îles.

La province des îles souhaite donc 
réduire et éviter la contamination de 
la lentille, en structurant la filière de 
collecte et de traitement, à travers la 
création de lits de séchages associés à 
des lagunes végétalisées qui permettront 
de traiter les boues collectées.

Une prestation, confiée au bureau d’étude 
EMR sur fonds propres par la province 
des Iles, a permis de dimensionner les 
filières à mettre en place à Lifou, Maré 

et Ouvéa. Au vu des préconisations du 
bureau d’étude et des coûts cinq fois 
supérieurs au montant des travaux 
estimés avant l’étude (60 M Fcfp), la 
province a souhaité privilégier l’île 
de Lifou pour la mise en place d’une 
première unité. Des démarches ont 
donc été engagées par la province pour 
disposer de financements additionnels 
afin de compléter l’enveloppe allouée 
dans le cadre de PROTEGE auprès 
notamment de l’Office Français de la 
Biodiversité (OFB). Dès les financements 
sécurisés, les entreprises consultées 
pour la réalisation des travaux pourront 
débuter les chantiers.
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FICHE OPÉRATION

EAU

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

10A.1.1 Résilience face au risque inondation

10A.1.2 Système d’alerte de crue

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. Elle a 
également pour objectif de financer 
des équipements de mise en défend 
ou des systèmes d’alerte de crues. 

RÉSULTAT ATTENDU | 10   
La résilience face aux risques naturels  
et anthropiques liés à l’eau est renforcée

ACTIVITÉ | 10A 
Risques d’inondation

MISE À JOUR : 28.02.2022

VIGILANCE CONTRE LES INONDATIONS

BUDGET 542 247 € (64 707 256 XPF) 

OBJECTIFS

FICHE OPÉRATION 10A.1

Financé par
l’Union européenne
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CONTEXTE

E n Nouvelle-Calédonie, un 
diagnostic de vulnérabilité et 
de résilience aux inondations 
sur la commune de Kouaoua 

est en cours. Ce projet pilote, qui 
a pour objectif de renforcer la 
vulnérabilité de cette commune 
face au risque inondation, intègre 
les communautés à différentes 
phases pour aboutir à un programme 
concerté.

Par ailleurs, l’équipement de 12 
secteurs problématiques de la 

RT1 en Nouvelle-Calédonie est 
fait pour informer les 20 à 25 000 
automobilistes utilisant cette voie 
quotidiennement des débordements 
sur la voirie. La signalétique mise 
en place est composée d’échelles de 
crue, de délinéateurs afin de signaler 
les limites de la voirie et de bornes 
indiquant la hauteur d’eau.

En Polynésie française, la Direction 
de l’équipement travaille à la mise 
en place d’un système d’alerte de 
crue pour améliorer la réactivité des 
services publics au cours et suite aux 
évènements climatiques. En Nouvelle-

Calédonie, la DAVAR et les services de 
Météo NC travaillent conjointement à 
la mise en place de systèmes d’alerte 
de crue en fonction des prévisions 
pluviométriques.

PROTEGE initie également la 
concertation régionale autour du 
risque inondation, des actions 
conduites et des collaborations 
possibles. Cette thématique présente 
des possibilités de coopération 
intéressantes et les retours 
d’expérience des actions conduites 
via PROTEGE sont intéressants à 
partager.

Dans un contexte d’urbanisation mal 
maitrisée qui n’a pas suffisamment pris 
en compte ces risques, certains grands 
axes routiers peuvent être inondés dès 
les premières crues débordantes, c’est 
par exemple le cas à Papara sur l’île de 
Tahiti ou à Bourail, Pouembout, la Foa en 
Nouvelle-Calédonie, entraînant un risque 
significatif pour les usagers. 

L’amélioration de la connaissance, une 
meilleure prise en compte de l’aléa dans 
les politiques d’aménagement et une 
communication idoine sur les secteurs à 
risques importants (secteurs péri-urbains, 
urbains, axes routiers) sont des facteurs 
de renforcement de la résilience des 
territoires face aux risques d’inondation. En 
complément, il paraît prioritaire d’évaluer 
la faisabilité et de mettre en place des 
systèmes de vigilance de crue sur certains 
secteurs particulièrement sensibles 
et pour améliorer l’action des services 
d’intervention en période de crise.

SYNTHÈSE

LES PTOM PRÉSENTENT DES 
RISQUES D’INONDATION LIÉS 
À DES SYSTÈMES DÉPRES-
SIONNAIRES IMPORTANTS. 

12 SECTEURS DE LA RT1 ÉQUIPÉS EN NOUVELLE CALÉDONIE

2 SYSTÈMES D’ALERTE DE CRUES À L’ÉTUDE EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

1 ÉTUDE PILOTE POUR RENFORCER LA RÉSILIENCE DU VILLAGE DE KOUAOUA, NOUVELLE-CALÉDONIE FACE AU RISQUE 
D’INONDATION

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

21



AVANCEMENT DES ACTIONS

RÉSILIENCE FACE AU RISQUE INONDATION (NC-PF) 
ACTION 10A.1.1

 En Nouvelle-Calédonie, la province Nord porte un projet 
d’étude pilote pour renforcer la résilience de la commune de 
Kouaoua face au risque inondation. 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 les phénomènes climatiques, en les 
impliquant dans la gestion et l’aménagement du territoire et en 
renforçant leur connaissance du risque.

La 1ère phase d’identification et de hiérarchisation des enjeux 
du territoire communal exposé directement ou indirectement 
aux aléas inondation est réalisée. La phase de caractérisation 
de la vulnérabilité du territoire, attendue au prochain semestre, 
permettra d’orienter l’aménagement et d’établir des plans 
d’actions pour améliorer la résilience du territoire (phase 3).

En complément, l’équipement de 12 secteurs de la route 
territoriale n°1 de Nouvelle-Calédonie situés entre Dumbéa 

et Koumac a été confié à Pacific Marque. Des échelles de crue 
(balises au sol précisant aux riverains la hauteur d’eau au point le 
plus bas du site et des balises verticales pour délimiter les limites 
de la voirie en période de crue), sont implantées. 20 000 à 25 000 
usagers empruntant 
quotidiennement cette 
route seront ainsi mieux 
informés des risques 
encourus au passage de 
ces secteurs. La Direction 
des affaires vétérinaires 
alimentaires et rurales 
(DAVAR) et la Direction 
des infrastructures, 
topographie et transports 
terrestres (DITTT) sont 
particulièrement impliqués dans la mise en œuvre de cette action 
ainsi que la Direction de la sécurité civile et de la gestion des 
risques (DSCGR). 6 sites sont équipés au cours du 2ème semestre 
2021 sur les 12 sites prioritaires de la route territoriale 1. Les 
installations vont se poursuivre début 2022.

PERSPECTIVE
Dans le cadre de l’action 10A.1.2 
« Système d’alerte de crue », les 
territoires de Nouvelle-Calédonie et 
de Polynésie française ont l’ambition 
de s’équiper de systèmes de suivi de 
phénomènes, avec cependant des finalités 
différentes. La Direction de l’équipement 
de Polynésie française envisage la mise en 
place d’un système d’alerte basé sur des 
mesures limnométriques en période de 
crue, sur 3 cours d’eau de l’agglomération 
de Papeete pour permettre une meilleure 
réactivité des services au cours et après 
les phénomènes. Les résultats de cette 
étude sont attendus pour juillet 2022.

En Nouvelle-Calédonie, la mise en place 
d’un système d’alerte de crue basé sur 
les pluviométriques est étudiée. Il s’agit 

donc d’un système grand public. Le projet 
est porté par la DAVAR et les services de 
Météo NC. Les modélisations hydrauliques 
simulant le débit des cours d’eau en 
fonction des prévisions pluviométriques 
doivent être livrées en août 2022 et un 
logiciel exploitant ces modèles est attendu 
fin 2022. En complément, l’équipement 
de 6 sites submersibles sur la RT1 de 
Nouvelle-Calédonie en système de repères 
de crue sera livré prochainement.

Au niveau régional, la tenue d’un atelier 
de capitalisation est envisagée à un stade 
plus avancé des actions et permettra des 
échanges entre les pays de la région, sur 
la résilience face aux risques inondation 
avec notamment un volet sur les 
systèmes d’alerte de crues.

Programmer une 
urbanisation sécurisée, 
aider les administrés 
de la commune à 
être moins impactés 
en  les impliquant 
et  en renforçant leur 
connaissance du risque
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SYSTÈME D’ALERTE DE CRUE (NC-PF) 
ACTION 10A.1.2

 En Polynésie française, le bureau d’études EGIS en groupement 
avec Vai Natura travaille en étroite collaboration avec la Direction 
de l’équipement en vue de définir le système d’alerte à mettre en 
place sur 3 cours d’eau à enjeux de l’agglomération de Papeete, 
afin de réduire le temps de réponse et d’améliorer l’action des 
services d’intervention pendant et post évènement. Une fois le 
système défini, des stations limnimétriques en temps réel seront 
mises en place ainsi que le système de suivi des phénomènes et 
gestion des alertes.

En Nouvelle-Calédonie, les directions de la DAVAR et de Météo NC 
ont travaillé conjointement à la définition du besoin pour aboutir à 
un système de prévision de crues basé sur les prévisions de pluies. 
Ce système comprendra un modèle de simulation pluie-débit 
bâti sur la base de mesures observées, un modèle de prévision 
pluie-débit se basant sur les prévisions de pluies et un outil de 
prévision de dépassement de seuil par l’assimilation des derniers 
débits observés. La réalisation d’un logiciel de prévision intégrant 
ces différents outils a été confiée à Bas Rhône et Languedoc 
ingénierie (BRLi) en consortium avec l’Institut national de la 
recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement 
(INRAE). La récupération de l’ensemble des données pertinentes 
issues des radars pluviométriques et des stations pluviométriques 
et limnimétriques identifiées a débuté. Au prochain semestre, le 
groupement devrait proposer les premières solutions techniques 
de modélisation afin que le comité de suivi décide de la méthode 
adaptée au contexte des bassins versants calédoniens.

Intégralité des photos © DAVAR
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Cette opération vise à 
réduire les effets que 
peuvent avoir des crues 
dans certains secteurs 
via la mise en place 
d’aménagements. 

RÉSULTAT ATTENDU | 10   
La résilience face aux risques 
naturels et anthropiques liés à 
l’eau est renforcée. 

ACTIVITÉ | 10A 
Risques d’inondation. 

MISE À JOUR : 28.02.2022

AMÉNAGEMENT VISANT À RÉDUIRE 
L’IMPACT DES CRUES

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 612 460 € (73 085 919 XPF) 

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

10A.2.1 Projets pilotes d’aménagement réduisant la vitesse d’écoulement

10A.2.2 Amélioration de l’assainissement pluvial

OBJECTIFS

FICHE OPÉRATION 10A.2

FICHE OPÉRATION

EAU
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CONTEXTE

L es premiers mois du projet 
ont permis d’initier la 
concertation régionale autour 
du risque inondation pour 

échanger sur les actions projetées et 
convenir des collaborations possibles. 
Bien que les contextes et les ambitions 
des territoires diffèrent, il y a une vraie 
volonté de coopération technique des 
acteurs sur cette thématique ou tout 
du moins de partager les expériences 
conduites par chacun. 

En Polynésie française, la Direction 
de l’équipement pilote cette action 
pour réaliser, d’une part, une étude 
sur des solutions alternatives à 
l’enrochement et, d’autre part, la mise 
en place de projets pilotes réduisant 
la vitesse d’écoulement sur certains 
sites. Potentiellement, les services de 
Polynésie française réfléchissent à 
coupler cette action à celle conduite 
par la Direction de l’environnement 
visant la revégétalisation de berges 

(Action 9A.2.2), afin d’avoir une 
approche globale sur un même site.

À Wallis et Futuna, le schéma directeur 
d’assainissement pluvial est en cours 
de finalisation (cf. Action 9B.3.1). En 
parallèle, le service de l’environnement 
a missionné le bureau d’études Thétis 
WF pour la définition d’un programme 
de travaux d’assainissement sur le 
complexe sportif Kafika, situé au cœur 
du village de Mata Utu.

Ce constat découle parfois d’un défaut 
d’infrastructure ou d’entretien rendant 
les cours d’eau incapables de faire 
transiter des crues même de récurrence 
très faible. Les inondations impliquent de 
fait un risque pour les populations mais 

peuventt également induire un risque 
sanitaire, comme ce fut le cas dans 
le village de Mua à Wallis, où les eaux 
d’inondation du mois de février 2019 
ont véhiculé des contaminants jusqu’au 
forage d’eau potable exploité pour l’eau 
potable.

L’aléa inondation étant le croisement 
de deux paramètres (hauteur d’eau et 
vitesse d’écoulement), il est possible, 
en effectuant des aménagements qui 
influencent l’une ou l’autre (ou les deux) 
de ces variables, de réduire le risque 
dans des secteurs ciblés.

SYNTHÈSE

EN PÉRIODE DE FORTES 
PLUIES, CERTAINS 
SITES HABITÉS SONT 
PARTICULIÈREMENT 
IMPACTÉS PAR LES 
INONDATIONS. 

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

UNE ÉTUDE DES SOLUTIONS ALTERNATIVES À L’ENROCHEMENT

DES SITES PILOTES DE SOLUTIONS ALTERNATIVES À L’ENROCHEMENT OU D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL
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AVANCEMENT DES ACTIONS

PROJETS PILOTES D’AMÉNAGEMENT RÉDUISANT  
LA VITESSE D’ÉCOULEMENT (PF) 
ACTION 10A.2.1

 Cette action doit permettre de mettre en place des projets 
d’aménagements pilotes en Polynésie française, de type 
déflecteurs, merlons ou épis, visant à réduire la vitesse 
d’écoulement des rivières en crue.

Elle se décline en deux sous-actions : (i) une phase étude sur les 
solutions alternatives à l’enrochement ; (ii) une phase travaux 
pour la mise en place d’aménagements pilotes. 

Des synergies sont recherchées entre cette action et l’action 
9A.2.2 « Revégétalisation de berges dans l’agglomération de 
Papeete » afin d’avoir une approche plus globale sur un même 
secteur. La mise en œuvre de l’action 9A.2.2. nécessite deux 
études préliminaires qui sont actuellement en cours, afin de 
cibler les critères et les options de réalisation : une étude 
botanique permettant de déterminer les espèces végétales à 
replanter ; une étude hydraulique/ hydromorphologique afin de 
modéliser l’impact de l’effacement du seuil sur le lit du cours 
d’eau et sa dynamique hydraulique. La restitution de ces études 
est prévue prochainement, début 2022.

PERSPECTIVE

Au niveau régional, la tenue d’un atelier de capitalisation est 
prévue à un stade plus avancé des actions et permettra des 
échanges entre les pays de la région sur la résilience face 
aux risques inondation avec 
notamment un volet sur les 
aménagements visant à réduire 
l’impact des crues.

En Polynésie française, les études 
actuellement conduites par la 
direction de l’environnement dans 
le cadre de l’action 9A.2.2 sur la 
rivière Naouata permettront de 
statuer sur la sélection de ce site également comme site pilote 
d’aménagement visant la réduction de la vitesse d’écoulement.

À Wallis et Futuna, le programme de travaux d’assainissement 
sur le complexe sportif Kafika est finalisé. Le lancement 
de l’appel d’offres pour la réalisation des travaux 
sera effectué au premier semestre 2022. 

Un atelier de 
capitalisation est 
prévu à un stade 
plus avancé des 
actions 

Un schéma directeur 
d’assainissement 
pluvial est en cours 
d’établissement 
dans le cadre de 
l’action 9B.3.1 

©
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IR
EN
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AMÉLIORATION DE L’ASSAINISSEMENT PLUVIAL (WF) 
ACTION 10A.2.2

 Un schéma directeur d’assainissement pluvial est en cours 
d’établissement dans le cadre de l’action 9B.3.1. De manière 
concomitante, sur le complexe sportif du stade Kafika situé 
au cœur de Mata Utu, site problématique en période de fortes 
pluies, des études ont été lancées par le territoire pour définir 
le programme de travaux et ainsi les travaux à réaliser dans 
le cadre de PROTEGE. Les études mettent en évidence des 
erreurs de dimensionnement ; le bassin versant se déversant 
dans le réseau pluvial du complexe étant très conséquent 
et les ouvrages, non finalisés, sous-dimensionnés. Au-delà 
du complexe, les défauts de fonctionnement entraînent des 
conséquences sur les voiries à proximité. Un appel d’offres sera 
lancé dans les prochains mois pour la réalisation des travaux 
sur fonds PROTEGE. Des défauts d’entretien ont également été 
relevés et seront à mettre en œuvre par le territoire.
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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.

BUDGET 576 699 € (68 818 487 XPF) 

RÉSULTAT ATTENDU | 10  
La résilience face aux risques naturels et anthropiques 
liés à l’eau est renforcée.

ACTIVITÉ | 10B 
Risques de pénurie d’eau.

MISE À JOUR : 28.02.2022

GESTION DES USAGES
FICHE OPÉRATION 10B.1

OBJECTIFS

Financé par
l’Union européenne

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

10B.1.1 Plan sécheresse et pénurie d’eau

10B.1.2 Gestion de l’eau pour l’usage agricole

10B.1.3 Étude besoins/ressources pour l’île de Tahiti

10B.1.5 Sensibilisation au gaspillage

FICHE OPÉRATION

EAU

ACTION ANNULÉE
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PERSPECTIVE
Deux actions sont en passe d’être 
finalisées, au cours du 1er semestre 
2022 en Nouvelle-Calédonie. La visibilité 
du plan sécheresse et pénurie d’eau 
VKP sera renforcée par la mise en 
place de panneaux permanents dans 
les prochaines semaines, dans les 
établissements scolaires notamment 
afin d’associer les enfants à leur 
gestion. Les derniers résultats de 
l’étude visant à préciser la situation des 
foyers calédoniens non desservis en 
eau sont attendus pour février 2022. 
Cette étude permettra notamment 
de préciser l’objectif stratégique n°2 
de la PEP qui vise à « fournir 150 
litres d’eau par jour et par habitant à 
tous les calédoniens ». Enfin, au-
delà des équipements prévus sur les 
périmètres irrigués, les commandes 
permettant l’amélioration des outils 
de gestion et de pilotage de l’irrigation 
seront lancées très prochainement. 

Concernant la Polynésie française, 
les outils de formation et de 
sensibilisation en création seront 
restitués au 1er semestre 2022.

E n Nouvelle-Calédonie, 
une action est finalisée. 
L’enquête pour identifier 
les problématiques et 

le comportement des usagers 
et aboutir à la création d’un 
baromètre « eau-santé » a été 
restituée en septembre 2020. 

Une action est bien avancée 
puisque le rapport d’évaluation sur 
la visibilité du plan sécheresse et 
pénurie d’eau conduit sur la zone 
VKP en province Nord a été rendu. 

2 actions sont en cours : la 
précision de la situation des foyers 
calédoniens non desservis en eau 
et l’équipement des principaux 
périmètres irrigués pour renforcer 
l’adéquation entre les prélèvements 
agricoles et la ressource 
disponible tout en maintenant 
les débits environnementaux 
nécessaires à la préservation des 
espèces dans les cours d’eau. 

Enfin, l’action sur l’amélioration 
des outils de gestion et de pilotage 
de l’irrigation débutera en 2022. 

En Polynésie française, la création 
d’outils de formation et de 
sensibilisation est en cours. Cette 
action conduite avec le Syndicat 
pour la Promotion des Communes 
de Polynésie Française (SPC-PF) 
vise d’une part à renforcement les 
connaissances des élus et techniciens 
sur le fonctionnement des réseaux 
d’eau potable mais également à 
créer des outils pour sensibiliser le 
grand public aux actions possibles 
à l’échelle de l’individu ou du foyer.

1 ENQUÊTE POUR LA CRÉATION D’UN « BAROMÈTRE EAU/SANTÉ »

1 ÉVALUATION DU PLAN SÉCHERESSE ET PÉNURIE D’EAU VKP

Le phénomène s’est accentué ces 
dernières années, amenant les 
administrations à conduire des initiatives 
locales dans les zones les plus sensibles.

Le service d’eau potable est parfois 
difficile à assurer et conduit à des conflits 
d’usages, malgré une adaptation déjà 
engagée des acteurs agricoles qui limitent 
les prélèvements en période d’étiage. Les 
outils de concertation et de gestion locale 
sont à renforcer.

SYNTHÈSE

LA NOUVELLE-CALÉDONIE 
EST SOUMISE DE FAÇON 
RÉCURRENTE À DES 
ÉPISODES SÉVÈRES DE 
SÉCHERESSE.  

CONTEXTE

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

Par ailleurs, certaines consommations 
anormalement élevées perturbent le 
fonctionnement des réseaux. Sur les 
quelques études conduites en Nouvelle-
Calédonie, il ressort que 10% des usagers 
peuvent consommer jusqu’à 80% 
des volumes distribués. L’absence de 
tarification responsabilisant les usages 
conduits malheureusement à ce type de 
dérives qui perturbent le fonctionnement 
des réseaux dans leur ensemble et les 
systèmes de traitement ou de désinfection 
en place. Il convient donc de travailler à la 
sensibilisation des usagers sur les réseaux 
d’eau potable.
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DESCRIPTION DES ACTIONS

PLAN SÉCHERESSE ET PÉNURIE D’EAU (NC)
ACTION 10B.1.1

 En Nouvelle-Calédonie, sur la zone Voh Koné Pouembout (VKP), 
la province Nord anime un plan sécheresse et pénurie d’eau depuis 
2015, qui réunit l’ensemble des acteurs de l’eau et permet de 
partager les données (ressource disponible/usages) et de décider 
conjointement des précautions ou restrictions d’usage. L’évaluation 

de ce dispositif a 
permis d’identifier des 
pistes d’amélioration, 
notamment en termes 
de communication : 
PROTEGE a ainsi 
financé de 8 panneaux 
fixes implantés dans 
les établissements 
scolaires de la 

zone et sur les bords de route. Ces panneaux, traduits en 
langues locales, constituent des supports pédagogiques de 
sensibilisation des jeunes et, plus globalement, permettent 
l’information du grand public sur la sévérité de la situation.

Parallèlement, en collaboration avec la DASS-NC, PROTEGE 
finance une étude pour préciser la situation des foyers calédoniens 
qui n’ont pas accès à l’eau, réaliser une évaluation de risque 
sanitaire du manque d’eau dans ces foyers et enfin, proposer des 
solutions d’alimentation. Après les rencontres avec les mairies, 
une première cartographie partielle des « zones isolées en eau » 
a été réalisée, et sera un outil d’aide à la décision dans le cadre de 
l’Objectif Stratégique 2 de la Politique de l’Eau Partagée : « fournir 
150 L d’eau potable par calédonien par jour à échéance 2025 ».

Également avec la DASS-NC, PROTEGE a fait mener de mars 
à septembre 2020 une enquête téléphonique (auprès de 1516 
personnes sur les 33 communes) par l’institut de sondage I-SCOPE 
pour mieux cerner les problématiques et le comportement des 
usagers. Les données récoltées permettent la construction 
de véritables indicateurs d’évaluation de la Politique de l’Eau 
Partagée. Le travail d’enquête a été restitué et un premier 
travail d’analyse des données a été réalisé par la DASS-NC en 
vue d’aboutir à la création d’un baromètre « eau-santé ».

Une enquête auprès de 
1 516 personnes sur 33 
communes de Nouvelle-

Calédonie a permis de cerner 
les problématiques et le 

comportement des usagers 
par rapport à l’eau

8 panneaux sur la 
sécheresse implantés 
dans les établissements 
scolaires de la zone et 
sur les bords de route en 
Province Nord 
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ACCOMPAGNEMENT POUR UN MEILLEUR USAGE DE L’EAU SUR LES 
RÉSEAUX DE FUTUNA (WF) 
ACTION 10B.1.4 

 Cette action visant à mettre en place les moyens nécessaires à un meilleur 
usage de l’eau sur les réseaux de Futuna a été repris par les services 
du Territoire, qui prévoient de la mettre en œuvre sur d’autres fonds que 
PROTEGE.

ÉTUDE BESOINS/RESSOURCES POUR L’ÎLE 
DE TAHITI (PF)
ACTION 10B.1.3

 Sur l’île de Tahiti, la Polynésie française 
prévoyait de conduire une étude afin de vérifier 
l’adéquation entre les besoins et les ressources 
disponibles dans des zones sensibles. Par manque 
de moyens et de temps, les services du territoire 
demandent l’annulation de l’action.

SENSIBILISATION AU GASPILLAGE (NC-WF-PF)
ACTION 10B.1.5

 La sensibilisation des usagers aux conséquences du gaspillage sur les 
réseaux d’eau potable apparait comme une nécessité dans les trois PTOM.

En Polynésie française, une réflexion a été conduite avec la Direction de 
l’environnement et le SPC-PF pour fournir une assistance technique à 
33 communes de l’archipel. Un ensemble d’outils doit être acquis pour la 
sensibilisation de différents publics au fonctionnement d’un réseau d’eau 
potable. Pour les élus et techniciens, des fiches techniques seront produites 
ainsi que des supports de formation, tandis qu’un film d’animation et des jeux 
interactifs seront produits pour le grand public. 

A Wallis et Futuna, un projet de potabilisation de l’eau à Futuna est porté 
par le service des travaux publics. Une partie dédiée à la sensibilisation 
de la population est prévue avec la réalisation d’outils et de supports de 
sensibilisation, en collaboration avec le service de l’environnement et celui 
des travaux publics.

GESTION DE L’EAU POUR L’USAGE 
AGRICOLE (NC)
ACTION 10B.1.2

 À la demande des autorités provinciales, 
PROTEGE a fait l’acquisition de 47 compteurs 
connectés mis en place sur les principaux 
périmètres irrigués collectifs de Nouvelle-
Calédonie, zones à enjeux de développement 
agricole. Les données collectées, accessibles 
via une plateforme en ligne développée par 
3TELECOM, permettent à chaque agriculteur de 
suivre sa consommation globale et aux provinces 
d’avoir accès aux données de l’ensemble des 
compteurs, par secteurs équipés. Chaque 
province récupèrera en propriété les équipements 
mis en place et en assurera l’exploitation. 

En complément, une consultation a été lancée 
au cours du premier semestre 2021 pour la 
mise en place d’outils de gestion et de pilotage 
de l’irrigation, dont le besoin a dû être affiné lors 
du second semestre. L’ambition des provinces, 
de la chambre d’agriculture et de l’association 
Repair impliqués dans ce projet est de fournir à 
l’exploitant agricole une plateforme de pilotage 
et de gestion, accessible via une interface 
Web sur ordinateur ou appareil mobile.
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FICHE OPÉRATION

EAU

Cette opération vise à 
encourager la mobilisation 
de ressources en eau 
alternatives ou nouvelles.  
Il s’agit également d’explorer 
de potentielles nouvelles 
ressources en eau et à 
préciser la localisation du 
biseau salé. 

RÉSULTAT ATTENDU | 10 
La résilience face aux risques naturels et 
anthropiques liés à l’eau est renforcée.

ACTIVITÉ | 10B 
Risques de pénurie d’eau.

MISE À JOUR : 28.02.2022

RESSOURCES NOUVELLES OU ALTERNATIVES  
ET SÉCURISATION DES RESSOURCES ACTUELLES

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 925 505 € (110 442 095 XPF) 

OBJECTIFS

FICHE OPÉRATION 10B.2

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

10B.2.1 Récupération des eaux de pluies et sources résurgentes

10B.2.2 Acquisition de fontaines à eau atmosphérique à Futuna

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

10B.2.4
Précision de la structure physique de la lentille d’eau douce  
de Wallis et essai de pompage
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CONTEXTE

Or, des intrusions salines dans ces 
ressources pourraient être irréversibles  
à l’échelle humaine. Une telle situation 
a été constatée sur le forage de Loka 
au Nord de Wallis dans les années 1980 
conduisant à l’arrêt du prélèvement.

Pour satisfaire certains usages et 
potentiellement limiter la pression des 
prélèvements sur les réseaux d’eau 
potable, la mobilisation de ressources 
alternatives peut être la solution 
localement (récupération d’eau de 
pluies, fontaine à eau atmosphérique, 
prélèvement alternatif avec un système 
individuel de potabilisation…) et ainsi 
faciliter l’adéquation entre les besoins 
et les ressources en eau. Une meilleure 
connaissance du sous-sol peut permettre 
également de localiser des ressources à 
exploiter.

SYNTHÈSE

Une meilleure 
connaissance  

du sous-sol 
peut permettre 

de localiser des 
ressources  
à exploiter

LE MANQUE DE DONNÉES 
RELATIVES À LA SITUATION  
DU BISEAU SALÉ IMPOSE  
PARFOIS AUX GESTION-
NAIRES UNE EXPLOITATION 
« À L’AVEUGLE » DES EAUX 
SOUTERRAINES.  

28 FONTAINES À EAU ATMOSPHÉRIQUE INSTALLÉES DANS LES ÉCOLES ET COLLÈGES DE L’ÎLE DE FUTUNA

670 KILOMÈTRES LINÉAIRES DE DONNÉES POUR IDENTIFIER DES RESSOURCES EN EAU À POUM

FILM SUR LA MISE EN PLACE DES FONTAINES À EAU ATMOSPHÉRIQUES À FUTUNA - 2020  
diffusion à venir

1 EMISSION TELEVISEE DIFFUSEE DANS LES PTOM ET 1 CLIP VIDEO SUR L’IDENTIFICATION DE RESSOURCES NOUVELLES EN 
EAU PAR LA GÉOPHYSIQUE AÉROPORTÉE À POUM - NC -
https://www.youtube.com/watch?v=QQTKetJBdc4&list=PLCq-WnF3HdrgaU_eh4WBWPKqXGF2Edi-S&index=2 

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

ÀWallis et Futuna, la mise 
en place d’équipements 
de récupération des eaux 
de pluie est prévue pour 

limiter la pression sur les réseaux 
d’eau potable induite par les « gros 
consommateurs » d’eau. Parallèlement, 
plusieurs résurgences de la lentille 
d’eau douce à Wallis doivent être 

mobilisées. Par ailleurs, l’actualisation 
du portrait hydrogéologique de la lentille 
d’eau de Wallis va être réalisée par le 
biais des techniques d’interprétation 
modernes. À Futuna, 28 fontaines à eau 
atmosphériques ont été mises en service 
pour alimenter les 700 élèves de l’île en 
eau de boisson.

En Nouvelle-Calédonie, l’action sur 
l’identification de ressources nouvelles 
par la géophysique aéroportée a été 
finalisée en décembre 2020.

En Polynésie française, la DIREN a 
travaillé pour mener une action similaire 
sur la géologie du sous-sol de l’île de 
Tahiti sur des vallées à enjeux forts 
ou sur le littoral, en vue de préciser la 
localisation du biseau salé et d’identifier 
de potentielles nouvelles ressources 
exploitables. Les zones à lever sont 
identifiées et l’analyse des offres en 
cours.
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AVANCEMENT DES ACTIONS

RÉCUPÉRATION DES EAUX DE PLUIES  
ET SOURCES RÉSURGENTES (WF) 
ACTION 10B.2.1

 Cette action vise à limiter l’usage du réseau d’eau potable 
pour des usages annexes en mettant en place des systèmes de 
récupération d’eau de pluie chez des gros consommateurs et d’en 
mesurer l’intérêt ensuite. Les usagers visés sont notamment les 
agriculteurs du réseau de fermes de démonstration. Le besoin 
d’équipement des fermes ayant été défini, les équipements seront 
achetés dans les prochains mois. Cette action a été développée en 
collaboration entre le Service Territorial de l’Environnement (STE), 
le Service de l’Agriculture, de la Forêt et de la Pêche (DSA) et la 
Chambre de commerce et d’industrie, des métiers et d’agriculture 
(CCIMA).

En complément et sur d’autres lieux, il est prévu d’aménager des 
résurgences de la lentille d’eau douce pour satisfaire certains 
usages. Un travail d’identification a été conduit au cours de 
l’année 2020. Des conventions avec les villages concernés doivent 
être établies pour la réalisation des travaux. Le service territorial 
de l’environnement de Wallis travaille actuellement à la sélection 
des projets à soutenir au regard des budgets disponibles.

ACQUISITION DE FONTAINES À EAU  
ATMOSPHÉRIQUE À FUTUNA (WF) 
ACTION 10B.2.2

 24 fontaines à eau atmosphérique ont été déployées à Futuna 
pour satisfaire les besoins en eau de boisson des élèves au mois 
d’août 2020. Le suivi des équipements en conditions réelles a 
conduit le service de l’environnement et PROTEGE à renforcer 
l’action par l’acquisition de 4 unités supplémentaires, car compte-
tenu de leur localisation, certaines unités n’atteignaient pas la 
capacité de production optimale. Ces unités supplémentaires ont 
été livrées début 2021. 

Un contrôle régulier de l’ensemble des fontaines dans les 
établissements scolaires permet de résoudre les difficultés 
rencontrées et d’optimiser leur capacité de production. A ce jour, 
les fontaines fonctionnent correctement et sont très appréciées.

PERSPECTIVE

À Wallis et Futuna, afin de limiter la pression sur la ressource en 
eau, des équipements de récupération des eaux de pluie seront 
mis en place avec un suivi de la consommation d’eau. Les fermes 
de démonstration de Wallis et de Futuna seront équipées. En 
complément, des systèmes d’aménagement de la résurgence de la 
lentille d’eau douce doivent être déployés localement.

En Nouvelle-Calédonie, les données de géophysiwques aéroportées 
collectées pour la localisation de ressources en eaux souterraines 
à Poum ont été livrées. Elles seront interprétées par les services 
techniques de Nouvelle-Calédonie afin de conseiller la commune 
sur d’éventuelles pistes de renforcement des ressources exploitées 
pour l’eau potable notamment. En Polynésie française, l’action 
similaire devrait être engagée prochainement.

Des équipements de récupération des eaux 
de pluie mis en place avec un suivi de la 
consommation d’eau 
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LOCALISATION DU BISEAU SALÉ ET IDENTIFICATION DE RESSOURCES 
NOUVELLES PAR LA GÉOPHYSIQUE AÉROPORTÉE (NC-PF) 
ACTION 10B.2.3

 En Nouvelle-Calédonie, grâce à la technique de la géophysique aéroportée, des 
données électromagnétiques ont été acquises sur un linéaire de 667 kilomètres afin 
d’identifier de potentielles ressources en eau souterraine pour la commune de Poum, 
particulièrement impactée par le manque d’eau. Cette prestation, effectuée par un 
prestataire danois SKYTEM, a été décalée à cause de la crise sanitaire et la fermeture 
des frontières et s’est finalement déroulée en décembre 2020. Les données ont été 
livrées en février 2021 et leur interprétation doit être effectuée par la DIMENC et 
l’antenne du BRGM de Nouvelle-Calédonie.

Une action similaire a été définie par la 
DIREN en Polynésie française. En effet, 
sur l’île de Tahiti, l’adéquation entre les 
besoins et les ressources en eau est 
difficile à assurer, tandis que le manque de 
connaissance de la localisation du biseau 
salé pourrait conduire à des intrusions 
salines dans les ressources exploitées. Il est 

prévu de faire l’acquisition de données géophysiques afin de préciser la géologie du sous-
sol, la localisation du biseau salé et potentiellement d’identifier de nouvelles ressources 
exploitables. La consultation pour la réalisation de ces levés a été lancée fin 2021. Entre 
1200 et 1800 kilomètres linéaires doivent être couverts en fonction des prix proposés.

PRÉCISION DE LA STRUCTURE 
PHYSIQUE DE LA LENTILLE D’EAU 
DOUCE DE WALLIS ET ESSAI DE 
POMPAGE (WF) 
ACTION 10B.2.4

 La connaissance de la structure 
physique de la lentille d’eau de l’île de 
Wallis est très ancienne. Or, cette ressource 
stratégique constitue la seule ressource 
en eau de l’île et il convient donc de 
réactualiser les connaissances. Le semestre 
a vu la collaboration entre le service de 
l’environnement, la CPS et des experts 
en hydrogéologie de la DIMENC pour 
élaborer le cahier des charges de l’étude 
hydrogéologique de la lentille d’eau douce 
de Wallis et Alofi, par la réinterprétation de 
données géophysiques anciennes avec les 
outils d’interprétation actuels. 

En parallèle, PROTEGE a financé des 
essais de pompage sur l’ancien site de 
pompage de Loka situé dans le Nord de 
l’île, abandonné depuis plusieurs années 
à la suite d’intrusions salines. Ces essais 
ont été conduits en janvier 2021 et 
l’interprétation des données a été réalisée 
dans le cadre du schéma de direction 
d’alimentation en eau potable de Wallis. Il 
apparait que le biseau salé est redescendu, 
mais le débit d’exploitation pour limiter 
le risque d’intrusion d’eaux salines est 
très modeste et rend l’exploitation de la 
ressource non pertinente au regard des 
besoins à satisfaire. 

Après la Nouvelle-Calédonie, 
c’est la Polynésie française 
qui va bénéficier d’une 
opération de géophysique 
aéroportée 
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Cette opération vise à sécuriser 
la qualité des eaux distribuées 
par l’établissement de 
documents de planification 
et à encourager la mise en 
œuvre des améliorations 
programmées en mobilisant 
les financements du projet 
PROTEGE comme « catalyseur ». 

RÉSULTAT ATTENDU | 10 
La résilience face aux risques naturels et 
anthropiques liés à l’eau est renforcée. 

ACTIVITÉ | 10C 
Risques sanitaires.

MISE À JOUR : 28.02.2022

ÉLABORATION ET MISE EN ŒUVRE DES PLANS DE 
SÉCURITÉ SANITAIRE DES EAUX (PSSE)

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 778 727 € (92 926 906 XPF) 

OBJECTIFS

FICHE OPÉRATION 10C.1

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

10C.1.1 Élaboration des Plans de Sécurité Sanitaire des Eaux

10C.1.2 Mise en œuvre des Plans de Sécurité Sanitaire des Eaux

FICHE OPÉRATION

EAU
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CONTEXTE

E n Polynésie française 
et en concertation avec 
les différents services 
publics concernés, est 

visé l’élaboration de plans de 
sécurité sanitaire des eaux pour 
les communes de Hao, Mahina, 
Paea, Rimatara et Tumara’a 
ayant manifesté leur intérêt. Le 
démarrage de ces études a été 
impacté par le report des élections 
communales suite à la crise 
sanitaire. Fin 2020, le prestataire a 
été sélectionné pour un démarrage 
des études au cours du 1er 
semestre 2021. 

À Wallis et Futuna, un travail de 
concertation a été mené avec 
les parties prenantes visant à 
préciser le besoin de planification 
pour la sécurisation sanitaire 
de la distribution d’eau potable. 
L’action se décline localement par 
la réalisation du schéma directeur 

d’alimentation en eau potable (AEP) 
et du plan de sécurité sanitaire des 
eaux de Wallis, deux démarches 
complémentaires qui seront 
conduites de manière concomitante. 
En complément, le plan de sécurité 
sanitaire des eaux de Futuna / Alofi 
doit être produit. 

En Nouvelle-Calédonie, en réponse 
à la principale difficulté identifiée 
par les PSSE, l’action PROTEGE vise 
à encourager les communes pour 
la mise en conformité des stations 
de désinfection. Un appel à projets 
a donc été lancé à destination des 
communes de Nouvelle-Calédonie 
afin de recenser les besoins. Les 
projets communaux formulés  
ont été évalués et les projets les 
plus efficients présélectionnés. 
Des études complémentaires ont 
permis d’aboutir à un programme 
de travaux et un appel d’offres 
visant la mise en place des stations.

Le relais a ensuite été pris par les 
collectivités et aujourd’hui, toutes les 
communes possèdent un PSSE finalisé. 
Cet outil, préconisé par l’Organisation 
Mondiale de la Santé, a également été 
déployé dans divers pays à travers le 
monde. 

Le bilan global des PSSE en Nouvelle-
Calédonie a permis de mettre en 
évidence l’absence de systèmes de 
désinfection sur environ 38% des 277 
unités de distribution d’eau potable en 
Nouvelle-Calédonie. Le risque sanitaire 
reste donc très élevé et expose les 
populations concernées à de possibles 
troubles de la santé. 

SYNTHÈSE

IL Y A QUELQUES ANNÉES, LE 
9ÈME FED RÉGIONAL A PERMIS 
À LA NOUVELLE-CALÉDONIE 
DE LANCER UN PROGRAMME 
DE RÉDUCTION DES RISQUES 
SANITAIRES VIA LA MISE 
EN ŒUVRE DE PLANS DE 
SÉCURITÉ SANITAIRES 
DES EAUX (PSSE) DE 
CONSOMMATION.  

7 PLANS DE SÉCURITÉ SANITAIRES DES EAUX VISÉS

1 APPEL À PROJETS AUX COMMUNES DE NOUVELLE-CALÉDONIE POUR    
PRÉCISER LE BESOIN DE DÉSINFECTION DES EAUX DISTRIBUÉES

1 PSSE À FUTUNA FINALISÉ

1 SCHEMA AEP À WALLIS FINALISÉ

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES
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AVANCEMENT DES ACTIONS

ÉLABORATION DES PLANS DE 
SÉCURITÉ SANITAIRE DES EAUX 
(WF-PF) 
ACTION 10C.1.1

 Cette opération se décline en Polynésie 
française par l’élaboration de 6 PSSE 
pour les communes de Hao, Mahina, Paea, 
Rimatara Tumaraa et Tubuai. Au-delà des 
communes, différents services du Pays sont 
impliqués dans le suivi de cette action : le 
Centre d’hygiène et de salubrité publique 
(CHSP), le Syndicat pour la promotion des 
communes de Polynésie française (SPC-Pf) 
pour les communes qui y sont affiliées et la 
Direction de l’environnement.

L’élaboration des PSSE a connu quelques 
retards liés en particulier à la crise 
sanitaire qui a ralenti considérablement 
l’avancement de cette action qui nécessite 
des déplacements dans les îles. Seul le PSSE 
de Rimatara a pu être finalisé en 2021.

Le PSSE de Futuna est finalisé et validé 
avec l’ensemble des services partenaires 
(le service des travaux publics, le service 
de l’environnement, la gendarmerie, 
l’Association pour la prévention et le 
traitement de l’insuffisance rénale (ATIR) 
et l’équipe PROTEGE). Le PSSE a fait l’objet 
d’une présentation en commission d’élus. 
Les deux chefferies des royaumes d’Alo et 
de Sigave ont également été associées à la 
démarche et ont validé les plans et outils 
proposés. 

Pour le PSSE de Wallis, plusieurs réunions 
techniques se sont déroulées durant le 
second semestre. Ces réunions ont permis de 
finaliser l’ensemble des guides constituant le 
PSSE. Il sera présenté lors d’une prochaine 
commission territoriale pour sa validation. 

Enfin, le schéma d’Adduction en eau potable 
(AEP) a été présenté et validé le 04 décembre 
2021. Un plan pluriannuel a également été 
remis aux élus de l’assemblée territoriale 
pour le phasage des travaux de 2022 à 2030.

PERSPECTIVE

Concernant les PSSE de Polynésie 
française, les études ont débuté courant 
2021 dans les 6 communes concernées, en 
vue d’une finalisation des derniers livrables 
mi-2022. Le PSSE de Paea sera finalisé 
début janvier 2022. Les trois autres PSSE 
(hors Tubuai) devraient être achevés d’ici 
avril. Le PSSE de Tubuai est planifié en 
septembre 2022 une fois la collecte des 
données d’entrée réalisée.

Pour le PSSE de Wallis, en raison de 
l’absence de relais local par le prestataire 

basé en Nouvelle-Calédonie et de l’arrêt 
de la liaison aérienne entre Wallis et la 
Nouvelle-Calédonie, la prestation a pris 
du retard. Les documents seront finalisés 
au cours du 1er semestre 2022. En 
complément, une campagne d’analyse 
exhaustive des ressources en eau exploitée 
sera réalisée et une formation en Nouvelle-
Calédonie dispensée auprès de trois agents 
du service de l’environnement de Wallis et 
Futuna afin de renforcer les capacités en 
matière d’analyse des échantillons d’eau. 
Ces compléments sont prévus au cours du 

premier semestre 2022.

Deux délibérations de l’assemblée 
territoriale portant sur l’adoption du 
schéma d’Adduction en eau potable (AEP) 
et la validation politique du PSSE de Futuna 
seront votées lors de la session budgétaire 
du 13 janvier 2022. 

Enfin, s’agissant de la mise en conformité 
des stations de désinfection en Nouvelle-
Calédonie, la réalisation des travaux sera 
confiée prochainement à un ou plusieurs 
prestataires.

La crise sanitaire et le décalage 
des élections municipales sont 
responsables du retard de la 
mise en œuvre de cette activité 

Le bilan global des PSSE en Nouvelle-
Calédonie a mis en évidence l’absence de 

systèmes de désinfection sur environ 38% 
des unités de distribution d’eau potable 
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MISE EN ŒUVRE DES PLANS DE SÉCURITÉ  SANITAIRE DES EAUX (NC) 
ACTION 10C.1.2

 En Nouvelle-Calédonie, l’opération doit se décliner par la mise en place ou en 
conformité de stations de désinfection sur des unités de distribution d’eau potable 
selon quatre étapes successives : (i) Appel à projets auprès des communes, afin de 
recenser les besoins et d’identifier les communes volontaires ; (ii) Choix des sites 
prioritaires et dimensionnement des installations à réaliser ; (iii) Maîtrise d’œuvre des 
projets sélectionnés (sur fonds Nouvelle-Calédonie) ; (iv) Réalisation des installations.

Après un appel à projet lancé en 2020 à destination de l’ensemble des communes 
de Nouvelle-Calédonie, 25 projets ont 
été déposés concernant 8 communes. 
En concertation avec la Direction des 
affaires sanitaires et sociales (DASS), 
10 projets comptant 12 stations au total 
dans les communes de Ponérihouen, 
Canala, Thio et Kaala-Gomen ont 
été présélectionnés sur la base de 
critères caractérisant le risques 
sanitaire (nombre d’abonnés, nombre 
d’établissement(s) sensible(s) sur l’unité 

de distribution, qualité des eaux brutes prélevées, conditions de prélèvements…). 

Le maître d’œuvre GINGER Soproner missionné par la DASS a finalisé le programme de 
travaux des 12 stations de désinfection à mettre en place et le dossier de consultation 
pour la sélection du prestataire qui sera chargé de sa réalisation.

25 projets ont été déposés 
concernant 8 communes de 
Nouvelle-Calédonie
12 stations de désinfection 
doivent être mises en 
place dans 4 communes de 
Nouvelle-Calédonie 
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Les trois objectifs poursuivis dans le cadre de cette 
opération sont (i) l’animation, (ii) le suivi et la coordination 
des activités et (iii) la communication et la capitalisation :

(i) Créer un climat favorable basé sur des relations de 
confiance et d’échanges apaisés ; susciter l’adhésion et 
mobiliser les acteurs et les partenaires du projet ; créer 
une vision commune du projet.

(ii) Mettre en place des instances d’échanges et de suivi 
des avancées du projet ; améliorer les méthodes de travail 
(amélioration des connaissances/ perfectionnement des 
techniques/formations/ capitalisation des expériences/
développement de partenariats), effectuer le rapportage 
des avancées techniques et financières du thème sur le 
territoire.

(iii) Assurer la communication et une bonne lisibilité du 
projet ; valoriser le projet et capitaliser les connaissances 
au fur et à mesure pour assurer une pérennisation des 
activités.

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.

MISE À JOUR : 28.02.2021

ANIMATION TERRITORIALE

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 694 441 € (82 868 905 XPF) 

OBJECTIFS

FICHE OPÉRATION 11A.1

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

11A.1.1 Coordination et appui à la mise en œuvre des activités du thème Eau

11A.1.2 Coordination et appui à la mise en œuvre des activités du thème Eau 

11A.1.3 Coordination et appui à la mise en œuvre des activités du thème Eau

FICHE OPÉRATION

EAU
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CONTEXTE

En Nouvelle-Calédonie, 
l’animatrice a pris ses 
fonctions le 15 novembre 
2019. Son action s’inscrit dans 

le cadre de l’animation de la mission 
inter- services de l’eau (MISE) et de ses 
groupes de travail inter-institutions 
chargés de mettre en œuvre les 
objectifs de la politique de l’eau 
partagée.

En Polynésie française, plusieurs 
animateurs se sont succédé sur le 
poste : du 15 novembre 2019 au 30 juin 
2020, puis de novembre 2020 à fin juin 
2021 et enfin l’animateur actuel depuis 
le 19 juillet 2021. 

À Wallis et Futuna, l’animateur a pris 
ses fonctions le 18 novembre 2019.

Des échanges ont eu lieu avec les 
chefs de file du thème eau depuis la 
mise en œuvre opérationnelle du projet 

PROTEGE. Des réunions inter-PTOM 
ou entre chaque territoire et l’équipe 
projet CPS mobilisent les animateurs, 
pour discuter des problématiques 
et des besoins spécifiques à chacun 
afin de travailler ensemble sur des 
solutions communes et adaptées à 
chaque territoire. Des coopérations ont 
été nouées dès que les intérêts étaient 
réciproques, partagés ou que les 
moyens le permettaient.

Ces personnes sont chargées d’assurer 
l’animation, la coordination et le soutien à 
la mise en œuvre des activités du thème 
Eau dans les trois PTOM. Pour assurer 
cette mission, chacune de ces structures 
dites « chef de file » a recruté et mobilise 
un animateur qui est sous autorité 
hiérarchique de ces structures et non pas 
des organisations régionales chargées de 
la mise en œuvre du projet. 

Il s’agit de la direction des affaires 
vétérinaires alimentaires et rurales 
(DAVAR) en Nouvelle-Calédonie, de la 
direction de l’environnement (DIREN) en 
Polynésie française et du service territorial 
l’environnement (STE) de Wallis et Futuna.

SYNTHÈSE

PENDANT LA PROGRAMMA-
TION DU PROJET, LES TERRI-
TOIRES ONT SOUHAITÉ QUE 
DES PERSONNES DÉDIÉES AU 
PROJET SOIENT PLACÉES AU 
SEIN DES STRUCTURES THÉ-
MATIQUES CONCERNÉES PAR 
LE PROJET.  

3 ANIMATEURS RECRUTÉS AU SEIN DES STRUCTURES CHEFS DE FILE

26 CONTRATS SIGNÉS (DONT 1 CONVENTION DE STAGE)

FILM DE PRÉSENTATION DU THÈME EAU PROTEGE | youtu.be/iyXup89IjwE

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

Avec un nombre grandissant          
d’actions, le volet 
«communication» de la mission 
des animateurs doit être renforcé 
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AVANCEMENT DES ACTIONS

COORDINATION ET APPUI À LA 
MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS  
DU THÈME EAU (NC) 
ACTION 11A.1.1

 En Nouvelle-Calédonie, en termes 
de gouvernance, l’animation du thème 
Eau s’est concrétisée principalement 
par l’organisation ou la participation 
à nombreuses réunions ou ateliers 
inter-institutions entre le 1er juillet et 
le 30 décembre 2021. Ces réunions 
concernent des lancements ou des 
suivis d’actions ou des comités d’analyse 
d’appels d’offre. L’animatrice a aussi 
organisé les réunions trimestrielles des 
animateurs de la MISE et le Comité de 
l’Eau le 21 décembre 2021 qui a permis 
de faire un point d’étape des action 
engagées et des perspectives à venir. A 
noter que le «  fonds de l’eau » qui a été 
créé à l’unanimité par la commission 
permanente du Congrès de NC le 5 
novembre, va permettre à la Nouvelle-
Calédonie de disposer de financements 
pérennes après la fin du programme 
PROTEGE. 

L’animatrice a travaillé sur la 
transversalité avec les autres thèmes du 
projet : elle a ainsi participé à l’animation 

du stand PROTEGE à la foire de Bourail 
avec les animateurs des thèmes 1 et 
4. L’opération 9A.2.1 « Restauration 
de bassins versants AEP » permet de 
travailler en transversalité entre les 
thèmes 1, 3 et 4 du projet. 

Enfin, des actions de communication ont 
été menées pendant le semestre avec 
des informations diffusées sur le site 
internet sur le Facebook de la DAVAR 
(1116 personnes touchées), ainsi que 
la diffusion d’une lettre d’information 
mensuelle à environ 140 techniciens 
de l’eau, relayée dans les points 
d’avancement mensuels transmis aux 
autres chefs de file des 3 territoires. 
La participation à des événements de 
type Ciné-Débat le 26 août à La Foa (30 
personnes) ou la Foire de Bourail permet 
aussi au programme PROTEGE de 
rayonner sur l’ensemble du territoire.

L’animatrice va également coordonner 
l’organisation du prochain Forum de 
l’Eau en mars 2022 qui rassemblera tous 
les acteurs de l’eau, avec une journée 
d’ateliers technique et une journée en 
plénière sur la commune de La Foa. 
Cette manifestation sera l’opportunité 
de présenter l’avancement des actions 
mises en œuvre dans le cadre de 
PROTEGE.

PERSPECTIVE

En Nouvelle-Calédonie, si la majorité des 
actions est engagée, il reste cependant 
quelques consultations en cours 
qui devraient aboutir à de nouvelles 
contractualisations (mise en place de 
stations de désinfection pour l’eau 
potable et pour la gestion de l’irrigation 
au sein des fermes de démonstration du 
thème 1 agriculture et foresterie). 

En Polynésie française, des appel 
d’offres conséquent sont en cours ou 
à venir, pour l’acquisition de données 
géophysiques aéroportées à Tahiti ou 
pour l’action de restauration hydro-
écologique / revégétalisation des berges 
dans l’agglomération de Papeete. 

A Wallis et Futuna, des appels d’offres 
conséquents sont en cours ou à venir 
pour l’amélioration de la gestion des 
eaux pluviales sur le stade Kafika, la 
création de sentier de sensibilisation  
à Futuna et l’amélioration de la 
connaissance des lentilles d’eau douce 
de Wallis et de Alofi.

Au regard des nombreux contrats établis 
dans le cadre du thème eau, l’action des 
animateurs dans le suivi opérationnel 
des contrats en cours d’exécution sera 
essentielle, de manière directe ou en 
s’appuyant sur les services impliqués 
plus directement par les actions.

Enfin, avec le démarrage effectif d’un 
nombre grandissant d’actions, la mission 
d’animation territoriale confiée aux 
chefs de file devrait voir un volet 
« communication » renforcé.
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COORDINATION ET APPUI À LA 
MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS DU 
THÈME EAU (PF) 
ACTION 11A.1.2

 En Polynésie française, le nouvel 
animateur PROTEGE au sein de la Direction 
de l’environnement (DIREN chef de file du 
thème « Eau » en Polynésie française) a 
pris ses fonctions le 19 juillet 2021 suite au 
départ du précédent animateur le 30 juin. Il 
a assuré le suivi des actions en cours et en 
a lancé de nouvelles.

L’animateur a rédigé le marché de l’étude 
de faisabilité préalable à l’action sur le 
réseau de suivi des eaux souterraines. Il 
a organisé les opérations de réception et 
de levée des réserves de l’action relative 
au réseau de suivi qualitatif de la rivière 
Fautaua et, d’une façon générale, a assuré 
le suivi et le pilotage des différents 
prestataires. Il a, par ailleurs, effectué la 
relecture et la correction des différents 
rapports fournis par les prestataires, a 
participé et coordonné la validation des 
livrables des Plans de sécurité sanitaires 
des eaux (PSSE) et a assisté à diverses 
réunions, comités techniques et comités 
d’analyse d’offres

COORDINATION ET APPUI À LA 
MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS DU 
THÈME EAU (WF) 
ACTION 11A.1.3

 A Wallis et Futuna, l’animateur 
territorial a facilité les réunions avec 
l’ensemble des parties prenantes du 
thème EAU à Wallis et Futuna. Il continue 
de renforcer la collaboration avec le 
service des travaux publics, la société 
Vai WF, les représentants de l’assemblée 
territoriale, la chefferie coutumière, 
le service des affaires culturelles, la 
DSA. Des échanges fréquents sont 
maintenus avec l’équipe PROTEGE, 
notamment le coordonnateur thématique 
et le coordonnateur territorial. Cette 
étroite collaboration contribue au bon 
avancement des actions telles que le 
schéma directeur des eaux pluviales et du 
schéma directeur de l’adduction de l’eau 
potable (AEP). Les liens de transversalité 
avec le thème 1 sur l’action « récupération 
des eaux de pluie » et « restauration 
des bassins versants du mont Puke » 
sont bien établis. L’animateur réalise 
également un bon ancrage du projet avec 
les équipes de l’antenne STE de Futuna. 
Enfin, l’animateur facilite des actions en 
accompagnant les prestataires sur le 
terrain. Il fait le lien avec la population 
locale et s’assure du bon déroulement des 
missions.
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Cette opération vise à poser les 
bases d’un observatoire de l’eau par 
PTOM via 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. L’opération doit 
également permettre de conduire des 
études d’intérêt régional permettant 
de renforcer les connaissances des 
acteurs de l’eau.

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 | 11B 
Plateforme régionale de l’eau.

MISE À JOUR : 28.02.2022

OBSERVATOIRE DE L’EAU

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 1 055 043 € (125 900 170 XPF) 

OBJECTIFS

FICHE OPÉRATION 11B.1

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

11B.1.1 Observatoire de l’eau par PTOM et inter-PTOM

11B.1.2 Réseaux de suivi quantitatif et qualitatif de la ressource en eau

11B.1.3 Études d’intérêt régional pour la gestion de l’eau

FICHE OPÉRATION

EAU
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CONTEXTE

L es services de la Direction 
des affaires vétérinaires, 
alimentaires et rurales 
(DAVAR) en Nouvelle-

Calédonie, de la Direction de 
l’équipement (DEQ) en Polynésie 
française et du Service territorial 
de l’environnement (STE) à Wallis 
et Futuna sont particulièrement 
impliqués dans la mise en œuvre 
de cette action, bien que d’autres 
services ou partenaires en 
bénéficieront à posteriori. Dans 
l’intérêt des trois PTOM, un contrat a 
été signé avec le gouvernement de 
la Nouvelle-Calédonie qui permet 
le recrutement d’une animatrice 
de cette action, hébergée dans les 
locaux de la DAVAR. 

En priorisant l’aspect quantitatif, 
la DAVAR a donc pour mission 
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 travaille au 
développement d’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.

En complément, la Direction de 
l’environnement de la Polynésie 

française (DIREN) travaille à 
l’équipement de la rivière Fautaua 
dans le but de caractériser et de 
suivre l’état qualitatif de ce cours 
d’eau à enjeux de l’agglomération de 
Papeete, exploité pour l’eau potable 
mais aussi très convoité pour la 
baignade. Trois stations de mesures 
dotées de sondes multiparamètres 
sont mises en place le long du cours 
d’eau. Par ailleurs, une collaboration 
est engagée avec le Collège Maco 
Tevane situé à l’embouchure et 
inscrit dans la démarche nationale 
« d’aire marine éducative ». Les 
données acquises seront valorisées 
auprès des collégiens en lien 
avec le projet éducatif porté par 
l’établissement.

Il s’agit en effet de mieux évaluer et anticiper les impacts des aménagements, du 
développement économique et du changement climatique.

L’hydrométrie et l’écologie des milieux aquatiques et des ressources en eau sont des 
disciplines très spécialisées. Les expertises au sein des territoires reposent sur une 
poignée d’individus et les savoir-faire s’acquièrent souvent uniquement par l’expérience et 
la pratique. Développer un réseau inter-PTOM vise à atteindre le seuil critique d’experts au 
sein des services publics qui permettra de maintenir les compétences et les moyens.

Par ailleurs, certaines études gagneraient en pertinence si elles étaient conduites à un 
niveau régional, en s’appuyant sur un benchmarking plus important d’expériences locales.

SYNTHÈSE

LE DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS DES TERRITOIRES EST 
UN ENJEU ESSENTIEL, AFIN DE MAINTENIR DES STATIONS DE 
RÉFÉRENCE HYDROLOGIQUE FIABLES ET PÉRENNES SUR LES 
CARACTÉRISTIQUES QUANTITATIVES ET QUALITATIVES DES 
RESSOURCES EN EAU. 

1 ANIMATEUR POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS TECHNIQUES ET MATÉRIELLES DES SERVICES DES PTOM

1 RÉSEAU DE MESURES QUALITÉ SUR LA RIVIÈRE FAUTAUA EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, UNE RESSOURCE À ENJEUX 
MULTIPLES DE L’AGGLOMÉRATION DE PAPEETE

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES
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AVANCEMENT DES ACTIONS

OBSERVATOIRE DE L’EAU PAR PTOM ET  INTER-PTOM 
(NC-WF-PF) 
ACTION 11B.1.1

 Cette action régionale doit permettre de sécuriser et de 
renforcer les compétences des trois PTOM (Wallis et Futuna, 
Polynésie française et Nouvelle-Calédonie) dans le domaine 
du suivi quantitatif des ressources en eau. La DAVAR est 
missionnée pour conduire cette action au bénéfice des trois 
territoires. A la suite d’un état des lieux des besoins, la DAVAR 
s’est concentrée sur la préparation des commandes des 
équipements (sondes, télétransmetteurs, appareillages…) et 
la définition du besoin en matière de plateforme numérique 
de bancarisation et de consultation des données. Grâce à des 
réunions bilatérales en visio-conférence avec les autres PTOM, 
les besoins sont validés par tous depuis décembre 2021. 

En complément, la DAVAR travaille à la rédaction de premiers 
guides techniques relatifs au choix d’une station de jaugeage 
et à l’implantation d’une station limnimétrique. Ces guides sont 
élaborés de façon participative, pour prendre en compte les 
retours d’expérience des agents de tous les PTOM, et seront 
finalisés courant 2022 avec des ateliers techniques d’échanges 
d’expériences. Ils ont également pour objectif de renforcer les 
compétences des techniciens du secteur.

PERSPECTIVE
L’action visant le renforcement de la capacité des services 
en matière d’hydrométrie va rentrer dans sa phase 
opérationnelle avec la sélection des fournisseurs pour les 
équipements avec les premiers achats, mais également pour la 
plateforme de gestion des données. 

En parallèle, le réseau de mesure qualitatif de la rivière Fautaua 
en Polynésie française va rentrer en exploitation et les données 
pourront être valorisées. Les services de la Nouvelle-Calédonie 
et de Wallis et Futuna sont intéressés par le retour d’expérience 
qu’en fera la DIREN puisqu’il s’agit du premier réseau de ce type 
mis en place dans la région.

Le diagnostic partagé a 
été établi pour préciser les 

attentes et besoins des acteurs 
en termes de compétences et 

d’instrumentation 
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ÉTUDES D’INTÉRÊT RÉGIONAL POUR  
LA GESTION DE L’EAU (NC-WF-PF) 
ACTION 11B.1.3

 Cette action, qui est dépendante de l’action 11B.1.1, consiste en 
la réalisation d’études régionales pour renforcer les compétences 
des acteurs dans leurs actions. Elle n’a pas encore démarré.

RÉSEAUX DE SUIVI QUANTITATIF ET QUALITATIF  
DE LA RESSOURCE EN EAU (NC-WF-PF) 
ACTION 11B.1.2

 En plus du travail d’animation et la production d’outils 
mutualisés de l’action observatoire, cette action vise à 
renforcer, sécuriser ou mettre en place des stations de mesures 
nécessaires à l’acquisition des données dans les différents PTOM. 
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, il s’agit de 
renforcer les réseaux de suivi quantitatif des eaux superficielles 
ou souterraines. À Wallis, l’installation de sondes de mesure 
piézométriques et conductimètres est souhaitée sur les forages 
exploités pour l’alimentation en eau potable du territoire afin de 
suivre et de sécuriser ses prélèvements. À Futuna, l’équipement 
en stations limnimétriques est prévu sur les principaux cours 
d’eau à enjeux exploités pour l’eau potable ou l’hydroélectricité. 

Par ailleurs, en Polynésie française, un réseau de suivi qualitatif 
de la rivière Fautaua est mis en place pour permettre, à terme, 
de mieux protéger la ressource et de tracer les incidents 
occasionnant des pollutions. Le dispositif est constitué de trois 
stations de mesures implantées en amont (zone naturelle de 
référence écologique), dans la zone médiane industrielle et 
résidentielle, ainsi qu’à l’embouchure du cours d’eau. Il assure le 
suivi en continu de l’évolution de différents paramètres de l’eau, 
à savoir : le pH, la température, le taux d’oxygène dissous, la 
présence de substances polluantes ou de matières en suspension. 
La réception partielle des stations est réalisée en novembre 2021 
et le réseau rentre désormais en exploitation. En complément, 
la DIREN travaille à la mise en place d’un réseau de surveillance 
des eaux souterraines sur Tahiti via la sélection de huit ouvrages 
susceptibles d’être équipés de sondes multiparamétriques fixes 
et de dispositifs de transmission des données afin de constituer 

l’embryon du réseau de surveillance. Au préalable, la DIREN a 
lancé, sur fonds propres, une consultation pour une étude de 
faisabilité destinée à diagnostiquer les forages présélectionnés, 
déterminer les travaux d’aménagement éventuellement 
nécessaires et proposer des solutions adaptées à chacun des 
sites avec un estimatif des coûts prévisionnels dont les résultats 
seront connus en juillet 2022. La mise en œuvre des stations 
suivra rapidement dans le cadre d’un financement PROTEGE.

47



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.

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 | 11B 
Plateforme régionale de l’eau.

MISE À JOUR : 28.02.2022

ATELIERS RÉGIONAUX, FORMATION  
ET COMPAGNONNAGE

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 260 000 € (31 026 253 XPF) 

OBJECTIFS

FICHE OPÉRATION 11B.2

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

11B.2.1 Ateliers régionaux

11B.2.2 Compagnonnage entre les services

11B.2.3 Formations

FICHE OPÉRATION

EAU
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AVANCEMENT DES ACTIONS

ATELIERS RÉGIONAUX (RÉGIONAL) 
ACTION 11B.2.1

 Cette action doit permettre d’organiser 
des ateliers régionaux autour des 
thématiques suivantes :
(i) la résilience face aux risques inondation
(ii) l’amélioration de la qualité sanitaire des 
eaux distribuées sur laquelle la DIREN de 
Polynésie française a exprimé le besoin 
de sensibiliser et d’informer les équipes 
communales et d’organiser un atelier pour 
bénéficier de son retour d’expérience
(iii) le monitoring eaux superficielles et 
souterraines (action 11B.1.2).

La situation sanitaire internationale a rendu 
impossible l’organisation de rencontres 
entre les acteurs des PTOM depuis janvier 
2020 (suspensions des liaisons aériennes 
entre les territoires, quatorzaines à l’entrée 
dans les territoires). L’amélioration récente 
de celle-ci offre de nouvelles perspectives
Dans le cadre du renforcement de 
la capacité des acteurs en matière 
d’hydrométrie, de premiers ateliers 
techniques pourraient se tenir mi-2022.
Concernant la sécurité sanitaire des 
réseaux d’eau potable qui constitue 
un enjeu fort dans les trois territoires, 
un atelier régional pourrait se tenir en 
Polynésie française fin 2022.

CONTEXTE

U n contrat signé le 8 sep-
tembre 2020 a permis à la 
Communauté du Pacifique 
de confier à la DAVAR 

la mission visant à renforcer les 
compétences des services des PTOM 
par des actions de compagnonnage, 
des ateliers techniques ou des 
formations communes en ayant 
recours à des expertises externes. 
Elle doit également permettre 
d’élaborer des guides techniques 

utiles aux services afin de capitaliser 
les savoir-faire qui reposent sur un 
nombre très limité de techniciens.

L’organisation d’ateliers régionaux 
est, de fait, impactée par la situation 
sanitaire. Plusieurs ateliers seront 
néanmoins proposés dans les mois à 
venir pour partager les expériences 
conduites dans le cadre de PROTE-
GE. Un premier atelier est envisagé 
sur le risque inondation et un second 
sur la sécurité sanitaire des eaux 
distribuées.

COMPAGNONNAGE ENTRE  
LES SERVICES (RÉGIONAL) 
ACTION 11B.2.2

 Il est prévu de renforcer la capacité 
des acteurs des différents territoires en 
s’appuyant sur les expertises techniques 
existantes dans les PTOM notamment. 
Le plan d’action établi par la DAVAR dans 
le cadre du renforcement des capacités 
des services identifie différents besoins à 
satisfaire par de la coopération technique 
entre services ou des formations.  Les 
domaines identifiés sont les suivants : 
limnimétrie (jaugeage, implantation d’une 
station de mesure, relève des plus hautes 
eaux), pluviométrie (installation d’une 
station) et traitement des données.  

De premiers ateliers techniques sont 
prévus mi-2022.

La gestion de l’eau regroupe des 
disciplines variées et très spécialisées.

Il est difficile pour les pays et territoires 
de maintenir un seuil critique d’experts 
à leur l’échelle. Dans l’intérêt de la 
Polynésie française, de Wallis et Futuna 
et de la Nouvelle-Calédonie, le service 
de l’eau de la Direction des affaires 
vétérinaires, alimentaires et rural (DAVAR) 
de Nouvelle-Calédonie porte un projet 
visant le renforcement de la capacité des 
acteurs publics en matière d’hydrométrie.   

La coopération régionale peut fournir 
une réponse pour faire face à ces enjeux, 
par la mise en place de formations 
spécialisées, la mise en réseau des 
acteurs par l’organisation d’ateliers 
techniques et le renforcement de la 
coopération technique entre services.

SYNTHÈSELA GESTION DE L’EAU 
REGROUPE DES DISCIPLINES 
VARIÉES ET TRÈS 
SPÉCIALISÉES. 

PERSPECTIVE
Sur la base d’un diagnostic partagé qui 
a permis de préciser les besoins et les 
attentes des acteurs publics, un plan 
d’action est actuellement en cours de 
mise en œuvre. Au-delà du renforcement 
en moyens matériels et logiciels conduit 
dans le cadre de l’opération 11A.2, des 
ateliers techniques et des formations 
seront organisés dans les mois à venir.  

Un atelier régional sur la sécurité 
sanitaire des eaux distribuées pourrait 
se tenir fin 2022 si la situation sanitaire 
internationale le permet.

FORMATIONS (RÉGIONAL) 
ACTION 11B.2.3

 Des formations spécialisées seront 
mutualisées au niveau régional afin de 
répondre aux besoins des techniciens des 
PTOM.

Une formation sur le traitement des données 
hydrométriques est notamment envisagée.

contact.protege@spc.int - protege.spc.int/fr

1 ANIMATRICE POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
TECHNIQUES ET MATÉRIELLES DES SERVICES DES PTOM

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES
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