
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 : 02.04.2021

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

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 717 123 € (85 575 537 XPF) 

OBJECTIFS

FICHE OPÉRATION 10C.1

ACT ION TERR ITO IRE AVANCEMENT
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



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 
sont en cours, financées par le 
gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie pour préciser le besoin 
d’équipement.

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

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

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES



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 5 PSSE pour les communes de 
Hao, Mahina, Paea, Rimatara et Tumaraa. Le cahier des 
charges a été préparé par les services du Pays et soumis 
à l’avis des services techniques des communes, au Centre 
d’Hygiène et de Salubrité Publique (CHSP) ainsi qu’au 
syndicat pour la promotion des communes de Polynésie 
française (SPC-Pf) pour les communes qui y sont affiliées. 
Avant le lancement de 
la consultation, il a fallu 
attendre la mise en place 
des nouveaux exécutifs 
municipaux, pour obtenir 
leur consentement 
(les communes 
étant responsable 
de l’alimentation en 
eau potable). La crise 
COVID-19 et le décalage des élections municipales ont 
entrainé un certain retard dans la mise en œuvre de cette 
activité qui ne débute qu’en janvier 2021. En novembre 
2021, les 5 communes devraient se voir doter d’un PSSE. 

À Wallis et Futuna, l’action se décline par l’élaboration du 
PSSE de Futuna, qui a débuté en novembre 2020 par la 
réalisation de l’état des lieux initial. Le travail se poursuit 
par l’identification des risques sanitaires et l’élaboration 
du programme de travaux et des mesures annexes pour 
réduire, voire s’affranchir, de certains risques. 

L’élaboration du schéma directeur AEP de Wallis et des 
PSSE de Wallis et de Futuna (y compris Alofi) débute en 
janvier 2021. L’état des lieux initial a été réalisé pour  
ces deux prestations complémentaires. 

PERSPECTIVE

Concernant les PSSE de Polynésie française, les études 
doivent débuter au cours du 1er trimestre 2021 dans les 
5 communes concernées, en vue d’une finalisation des 
derniers livrables pour novembre 2021. Pour le PSSE de 
Futuna, la prestation a débuté en novembre 2020 pour une 
remise du dernier livrable en avril 2021. Pour les PSSE de 
Wallis et Futuna et le schéma directeur d’Adduction en Eau 
Potable (AEP) de Wallis, les prestations débutent en janvier 
2021 pour une remise des derniers livrables au début du 
2ème semestre 2021.

Enfin, s’agissant de la mise en conformité des stations de 
désinfection en Nouvelle-Calédonie, les études de maîtrise 
d’œuvre seront remises au cours du 1er semestre 2021 et 
la mise en concurrence pour la réalisation des travaux sur 
fonds PROTEGE pourra être réalisée.

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 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.

L’appel à projets à destination 
des communes a été lancé 
en juillet 2020 tenant compte 
du report des élections 
communales dû à la crise 

sanitaire. En collaboration avec Direction des Affaires Sanitaires 
et Sociales (DASS), l’ensemble des communes de Nouvelle-
Calédonie a été avisé de cette procédure. 25 projets ont été 
déposés concernant 8 communes de Nouvelle-Calédonie. Le 
première présélection a abouti à la sélection de 10 projets 
dans les communes de Ponérihouen, Canala, Thio et Kaala-
Gomen 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…).

25 projets ont été 
déposés concernant 
8 communes de 
Nouvelle-Calédonie 


