
 

PSSE en Nouvelle-Calédonie : études de cas (nov. 2011) 

DASS-NC Service santé environnement 

0 / 21 

 

Plans de Sécurité Sanitaire des Eaux de consommation (PSSE) 
Etudes de cas en Nouvelle-Calédonie 

 

Document réalisé par la Direction des Affaires Sanitaires 
et Sociales de Nouvelle-Calédonie (DASS-NC) 

 
Service Santé-Environnement 

BP N4 - 98851 NOUMEA Cedex 

 
Novembre 2011 
 



 

PSSE en Nouvelle-Calédonie : études de cas (nov. 2011) 

DASS-NC Service santé environnement 

1 / 21 

 

1. Contexte 
 

1.1. Etat des lieux 
 

Un état des lieux, effectué de 2005 à 2010 en Nouvelle-Calédonie, a montré que la qualité de l’eau 

distribuée est, dans de nombreux cas, associée à un risque sanitaire élevé.  
 

Dans les communes hors de la périphérie de Nouméa, il est fréquent que l'eau distribuée soit non-

traitée, et rare qu’un suivi de la qualité de l’eau soit effectué.  

 

La Nouvelle-Calédonie connaît des épisodes épidémiques. Par exemple, l’épisode survenu en 2003 

à Koné a entrainé un nombre considérable de cas de Shigellose suite à une contamination de la 

ressource. 

 

Par ailleurs, la Nouvelle-Calédonie est touchée périodiquement par des cyclones ou des 
sécheresses entraînant dans les deux cas de fortes perturbations quantitatives et qualitatives de 

l’eau de consommation.  

 

Le risque lié à l’eau de consommation en Nouvelle-Calédonie est principalement lié à l’ingestion 

d'agents pathogènes (bactéries, virus, protozoaires…) et de métaux lourds présents à l’état 
naturel dans les roches.  

 

Ce constat est lié en partie à la faible sensibilisation au risque sanitaire des acteurs municipaux, 

qui manquent d'outils d’aide à la décision pour améliorer leurs systèmes de distribution, et 

surveiller la qualité de l'eau distribuée. 

 

1.2. Cadre réglementaire 
 

En Nouvelle-Calédonie, les communes sont compétentes en matière de la distribution de l’eau. 

Les maires des communes sont responsables (niveau pénal) de la qualité sanitaire de l'eau 

distribuée. 

 

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est compétent en matière de santé publique.  

 

La réglementation néo-calédonienne en matière de normes de qualité de l'eau potable date de 

1979, elle est obsolète  (très peu de paramètres sont pris en compte) et nécessite une remise à 

jour (actuellement en cours).  Dans l'attente de ce nouveau texte, les acteurs de la Nouvelle-

Calédonie se référent au décret de France métropolitaine n°2007-49 du 11 janvier 2007. 

 

Pour pallier à l'absence de cadre réglementaire en matière de gestion du risque sanitaire lié à l'eau 

de boisson, le gouvernement, par l'intermédiaire de la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales 

(DASS-NC),  s’est inscrit depuis 2005 dans une démarche d’évaluation du risque sanitaire et de mise 

en place de gestion des risques dans le cadre des Plans de Sécurité Sanitaire des Eaux de 
consommation (PSSE).  
 

L’outil PSSE a pu être adapté au contexte néo-calédonien grâce à une collaboration avec des 
experts de l’institut de recherche environnementale de Nouvelle Zélande (Institute of 

Environmental science and Research Limited - ESR), à travers plusieurs missions d’expertise, 

formations des agents de la DASS-NC puis des acteurs locaux, accompagnement technique, etc. 
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2. Description de la démarche de mise en place des PSSE 
 
2.1. Etendue de la démarche et implication des acteurs 
 

Cette démarche fait partie des priorités stratégiques du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 

mentionnées dans la déclaration de politique générale du président du gouvernement du 31 août 

2009.  

 

Ainsi depuis 2008, l’outil PSSE a été mis en place dans 13 communes. Les communes intéressées 

sollicitent l’accompagnement technique de la DASS-NC pour l’élaboration de leur PSSE, qui est 

réalisée à l’échelle communale (un PSSE par commune). A terme, les 33 communes du territoire 

auront élaboré un PSSE (33 communes = 33 PSSE). 

 

Un PSSE communal inclus l'évaluation des risques de toutes les unités de distribution existantes 

(de la ressource au consommateur) dont le nombre varie en fonction des communes, soit une 

dizaine en moyenne. 
 

L’approche PSSE se base sur la constitution d’une équipe municipale composée d’élus, du 

secrétaire général, de l’équipe technique, et de coutumiers, à laquelle s’adjoignent des agents des 

provinces en charge de l’assistance technique aux communes, les agents du gouvernement en 

charge de la mise en place des périmètres de protection des eaux (DAVAR), le médecin du 

dispensaire de la commune, les gendarmes ainsi que les agents de la DASS-NC et ses prestataires 

qui accompagnent la commune durant les six mois nécessaires à l’élaboration du PSSE. 

 

Les provinces qui assistent les communes financièrement et techniquement dans la mise en œuvre 

de leurs projets d’alimentation en eau de consommation participent activement dans l’élaboration 

des PSSE des communes engagées dans cette démarche. 

 

L’État prend en compte l’élaboration des PSSE dans les communes en tant que critère pour 

l’attribution des financements (contrats de plan). L’AFD (Agence Française de Développement), 

autre partenaire financier privilégié des communes, intègre les PSSE comme un élément important 

dans les conditions de prêt aux communes. 

 

Le projet « Réduction des risques posés à la santé publique par la mise en place de plans de sécurité 

sanitaire des eaux de consommation (PSSE) en Nouvelle-Calédonie » de la DASS-NC a pu bénéficier 

de l'appui financier de l'Union Européenne (sur l'enveloppe C du 9ème Fond Européen de 

Développement), suite à la signature en février 2011 d'un protocole d'accord entre le 

Gouvernement de Nouvelle-Calédonie et la CPS (Secrétariat Général de la Communauté du 

Pacifique). Ce projet permettra entre autre de financer une partie de la mise en œuvre des actions 

prévues dans les programmes d'amélioration de 9 communes ayant achevé l'élaboration de leur 

PSSE. 
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Signature du protocole d'accord Gouvernement/CPS – 9ème FED 

 

 

2.2. Description rapide des outils d'évaluation et de gestion des risques 
 

La DASS-NC intervient auprès des communes à la demande des mairies. 

 

Une fois l'équipe PSSE constituée, l'évaluation du risque commence par une visite de terrain en 

présence d'un maximum d'acteurs afin de collecter toutes les informations nécessaires à travers un 

questionnaire, des photos, et des prélèvements pour analyses à tous les points clefs de l'unité de 

distribution : ressource, réservoir, bout de réseau. 

 

Les informations collectées lors de cette enquête de terrain permettront dans un deuxième temps 

d'évaluer le niveau de risque sanitaire de chaque unité de distribution et d’attribuer une note 

allant de A, niveau de risque faible pour la santé du consommateur, à E, niveau de risque très 

élevé.  L’agent de la DASS-NC attribue deux notes pour chaque système de distribution : 

 

- une note pour la ressource/traitement, qui traduit la qualité de l’eau mise en distribution 

et évalue la protection et la qualité de l’eau de la ressource et l’efficacité du traitement de 

potabilisation de l’eau. 

 

- une note pour la zone de distribution, qui traduit le risque de dégradation de la qualité de 

l’eau pendant le transport et le stockage, jusqu’au robinet. 

 

La démarche d’élaboration de l’outil PSSE suit les étapes présentées dans le tableau suivant. 

Chaque étape fait l’objet d’une ou deux réunions, tous les 15 jours environ. L’ensemble de la 

démarche nécessite environ 5 à 6 mois pour aboutir au document PSSE signé par les acteurs 

principaux (maire, responsable technique de la commune, DASS-NC, Province).  

 

A chaque étape, un guide réalisé par la DASS-NC est distribué aux parties prenantes.  

 

Il décrit l'objectif de l'étape, et le déroulement des activités.  
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Aux différentes étapes plusieurs outils sont utilisés : 

 

  Constitution d'une équipe 
Tableau des étapes et responsabilités 

Tableau de planning 

 
Description de l'UD  

et de son fonctionnement 

Diagramme de fonctionnement 

Tableau récapitulatif Evaluation du 

système 
 

Evaluation des risques et gestion du 

risque sanitaire 

Tableau d'évaluation des risques 

Tableau de gestion des risques  

 
Mise en place de la surveillance et de 

la maintenance 

Tableau/planning de suivi de la 

maintenance 

Carnet de suivi sanitaire  

Base de données (résultats de taux de 

chlore et des analyses) 

 
Mise en place d'un suivi de la qualité 

de l'eau 

Recommandations de la DASS-NC 

(paramètres, fréquences, lieux) 

Gestion de l'unité 

de distribution au 

jour le jour 

 
Elaboration des plans et protocoles 

d'urgence 

Plan d'accès  

Procédures d'urgence 

Contacts d'urgence et d’intervention 

 Programme d'amélioration 
Tableau des actions et priorités de la 

commune 
Gestion et 

communication 
 Evaluation de la performance du PSSE Tableau d'évaluation 

 

Des exemples d'outils et de tableaux sont insérés dans les exemples des cas d'Ouvéa et de Touho : 

> Tableau de planning – Voir cas de Touho 

> Diagramme de fonctionnement – Voir cas d'Ouvéa 

> Tableaux d'évaluation et de gestion du risque – Voir cas de Touho 

> Programme d'amélioration – Voir cas d'Ouvéa et de Touho 
> Tableau d'évaluation – voir exemple tableau guide 7 en annexe 3 
 

 

3. Bénéfices 
 

Les principaux bénéfices constatés sont les suivants : 

 

> Amélioration de la qualité de l'eau distribuée grâce : 

 - à la mise en place du suivi de la qualité (sur le terrain et analyses en laboratoire) 

 - à la mise en place du programme de la maintenance 

- à la priorisation des actions à mener dans le but global d’amélioration de la qualité de 

l’eau distribuée  - prendre le temps de réfléchir et d’anticiper pour une meilleure efficacité 

 

> Meilleur connaissance du système AEP et de la qualité de l’eau par les différents acteurs 

concernés (mise en commun des connaissances détenues par l’équipe municipale, l’équipe 

technique, les prestataires de la commune, les coutumiers, les personnes ressources, les services 

du gouvernement DASS-NC/DAVAR, les médecins, etc.) 

 

> Amélioration de la transmission/archivage d'information grâce à des documents écrits pour une 

meilleure transmission et un meilleur archivage des informations (plans, cartographies, 
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programme de maintenance, calendrier d’actions, fiches d’intervention...) 

 

> Meilleure gestion du budget communal et planification des dépenses en fonction de critères 

fiables (niveau de risque/temps d'exécution/coût associé), grâce à l’outil d’aide à la décision que 

constitue le PSSE 

 

> Possibilité de solliciter des bailleurs de fonds sur des propositions d'actions argumentées et 

cohérentes entre elles 

 

> Amélioration de la communication auprès des utilisateurs et sensibilisation des populations  

 

 

4. Problèmes rencontrés et solutions  
 

Un premier problème rencontré par la DASS-NC au début de la mise en place des PSSE était de 

disposer de suffisamment d’agents pour assurer l’accompagnement technique des communes dans 

l’élaboration de leur PSSE. Ainsi, une formation à l’élaboration des PSSE a été organisée en 

partenariat avec les experts néo-zélandais, Mme Jan Gregor et M. Jim Graham, de l’institut de 

sciences environnementales (ESR) de Nouvelle-Zélande, en avril 2010 (partie théorique) puis en 

juin 2010 (partie pratique). Une quinzaine de personnes, incluant agents de la DASS-NC, agents des 

communes et sociétés privées, ont ainsi été formées. 

 

Le principal risque pouvant mettre à mal les objectifs d'élaboration et de mise en œuvre des PSSE 

est le désengagement des parties prenantes du projet pendant son élaboration. L'élaboration 

d'un PSSE se déroule sur 6 mois environ et l'équipe PSSE est fortement sollicitée pendant cette 

période. 

 

Aussi pour éviter la démobilisation des acteurs, la DASS-NC prend soin : 

 

> d'élaborer un planning de réunions validé par tous les membres de l'équipe PSSE, dès la 

première réunion. Le rythme régulier d’une réunion toutes les deux semaines, même jour, même 

heure, même lieu, permet d’initier un dynamisme. Ce rythme et le planning sont respectés autant 

que possible, afin d’éviter les changements de date et d’habitudes, qui pourraient déstabiliser les 

participants. Avant chaque réunion, un rappel de l’ordre du jour est effectué par e-mail à 

l’ensemble des participants. 

 

> de mettre à disposition deux personnes chargées de l'animation des rencontres, du suivi des 

étapes et de la rédaction d'une partie du document final. Ces personnes rappellent également 

l’importance de la participation de chaque membre de l’équipe à chacune des étapes. 

Un autre risque est que la commune ne s'approprie pas le plan élaboré.  

 

Pour éviter cela, la DASS-NC veille à impliquer tous les acteurs et adapte la méthode de travail à 

chaque commune. Les réunions se veulent interactives et participatives, et les membres de 

l’équipe PSSE sont sollicités pour la création de tous les documents/outils PSSE.  

 

De plus, la commune est rendue responsable de la démarche PSSE via l’identification d’un référent 
coordination (convocations, animation des réunions, rédaction du document PSSE) et d’un référent 
secrétariat (rédaction des comptes-rendus).  

 

Un troisième risque est le désengagement de la commune après l’élaboration de son PSSE et  
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avant sa mise en œuvre. En effet, la mise en œuvre des actions implique un engagement 

budgétaire, notamment, qui peut être difficile à valider avec les élus. 

 

Pour aider les communes à mettre en œuvre leur PSSE, en 2011-2012, la DASS-NC a pu obtenir une 

aide financière de la part de l'Union Européenne (reliquat du 9ème FED). 

 

Ce fonds, réparti entre les 9 communes ayant achevées l'élaboration de leur PSSE, permet de 

motiver ces communes à initier les actions prioritaires ciblées dans leur programme 

d'amélioration. Les actions initiées grâce à ce financement engagent les communes dans un 

processus qui ne sera pas « remis en question » : le suivi de la qualité de l'eau et la mise en œuvre 

effective du programme de suivi et de maintenance rentrent ainsi dans une routine (création de 

« bonnes habitudes »). 

 

 

5. Leçons apprises 
 

Pour que l'élaboration des PSSE et leur mise en œuvre soit un succès, la DASS-NC a appris qu’il 

faut : 

 

> impliquer toutes les parties prenantes, à tous les niveaux de décision et d’action, des techniciens 

en charge du réseau aux élus locaux,  

 

> rassembler une équipe autour d’un coordinateur qui porte la démarche (cf. « Champion » dans la 

méthode anglophone)  

 

> initier un dynamisme de travail, par la mise en place de « bonnes habitudes » (réunions 

régulières, échanges entre les agents municipaux, etc.) 

 

> amener les agents municipaux à acquérir une routine quant au suivi de la qualité de l'eau, 

entretien et la maintenance 

 

> tenir compte des situations et spécificités locales (pas de copier-coller d'une commune à l'autre) 

 

> s'adapter à tous les cas de figure 

 

> et enfin, croire soi-même en l’outil PSSE, est la meilleure façon de convaincre l’équipe de son 

intérêt ! 

 

 

6. Perspectives 

 

La DASS-NC accompagne chaque année entre 4 et 5 communes désirant élaborer leur PSSE. Son 

objectif est que toutes les communes de Nouvelle-Calédonie soient dotées de leur PSSE. 

 

Elle prévoit également le suivi des PSSE déjà élaborés avec, tous les 5 ans : 

> une mise à jour du classement des systèmes de distribution (note évaluant le risque sanitaire), 

> une évaluation des actions mises en œuvre, 

> une réactualisation du programme d'amélioration pour les 5 années suivantes. 

 

Afin d'améliorer la qualité de ses actions auprès des communes, la DASS-NC effectue une 
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formation continue de ses agents, et souhaite partager ses expériences avec les autres pays de la 

zone Pacifique. 

 

 

7. Etudes de cas/exemples 
 

Une description succincte de cas (communes de Ouvéa et Touho) est présentée en annexes 1 et 2. 

 

 

8. Contact 
 

Pour toute information complémentaire : 

sante-env.dass@gouv.nc 

Tél. (+687) 24 37 00 

 

Direction des Affaires Sanitaires et Sociales de Nouvelle-Calédonie (DASS-NC) 

Service Santé-Environnement 

BP N4 

98851 NOUMEA Cedex 

Nouvelle-Calédonie 

 

Julie GRAMMONT julie.grammont@gouv.nc 

Chargée d’étude eau de consommation 

Tél. (+687) 24 37 88  

Fax. (+687) 24 22 39 

 

Amandine GALAUD amandine.galaud@gouv.nc  

Chargée d’étude eau de consommation 

Tél. (+687) 24 37 06 

Fax. (+687) 24 22 39 

 

 

Rédaction du présent document :  

Claire Chauvet, consultante en environnement clairechauvet@yahoo.com et Julie Grammont,  

chargée d’étude eau de consommation, DASS-NC 
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Annexe 1 
 

Cas de la commune d'Ouvéa 
 

Type de ressource :  
L’île d’Ouvéa ne possède pas de ressource en eau douce, la production d’eau 

potable se fait donc à partir du dessalement d’eau de mer. 

Un responsable d’usine assure le remplissage des 4 bassins de stockage en fonction 

de la demande. Il s’assure du bon fonctionnement de la station, la maintenance 

simple et effectue lui-même les réparations si nécessaires. 

La double insularité d’Ouvéa rend difficile l’approvisionnement en consommables 

(pièces de rechange, javel, etc). 

 

 

Méthode de distribution :  
Remplissage des cuves privées et citernes des bâtiments publics à l'aide de 3 

camions municipaux de 15m
3
. 

Les camions tournent en continu de 6h30 à 14h, 5 jours sur 7 (plus ou moins, selon 

les livraisons à effectuer). 

 

Usine de dessalement                      Camion citerne 

 

Diagramme de fonctionnement de l'unité de distribution : 
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Population desservie : 
3400 personnes résident sur l’île d’Ouvéa (soit 756 foyers).  

Les particuliers demandent en général de l’eau quand l’eau de pluie n’est pas 

suffisante pour subvenir à leur consommation. Ils privilégient l’eau de pluie d’une 

part parce que qu’elle est moins chère et d’autre part parce l’eau de l’usine a un 

goût inhabituel (minéralisée). 

La majorité des particuliers consomment l’eau de pluie. Les plus gros 

consommateurs d’eau de dessalement sont le dispensaire, les écoles et collèges. 

 

 
Principaux risques sanitaires répertoriés lors de l'élaboration du PSSE : 
> au niveau de la distribution communale :  

Taux de chlore libre trop faible pour pouvoir garantir une protection contre la 

contamination microbiologique de l’eau lors de la distribution (problème 

d’approvisionnement en javel + pompe d’injection du chlore tombant souvent en 

panne). 

Pas de surveillance régulière de la qualité de l’eau produite. 

Pas d’archivage des interventions et opérations de maintenance sur les ouvrages liés 

à l’eau potable (production, stockage, transport de l’eau). 

Un niveau de maintenance approprié doit être trouvé pour le nettoyage des 

réservoirs en sortie de production, car la fréquence habituellement recommandée 

(une fois par an) impliquerait une grande consommation d’eau, qui est 

inenvisageable dans le contexte d’Ouvéa. 

Problème de contamination des tuyaux servant à livrer l’eau des camions-citernes 

(lors du roulage et de la livraison). 

 

> au niveau des habitants : 

Dans la plupart des cas, les particuliers ne disposent que d’une seule cuve où l'eau 

de pluie et l'eau traitée de l'usine de dessalement sont mélangées.  

La récupération d’eau de pluie n’est pas sécurisée et contamine l’eau stockée dans la 

cuve/citerne. 

Les citernes collectives et certaines cuves privées ne sont pas sécurisées (non 

hermétiques, toitures endommagées, pas de nettoyage, etc.) 

 

La sensibilisation de la population aux risques sanitaires liés à l'eau de 

consommation est insuffisante (méconnaissance de la qualité de l’eau de pluie et de 

la qualité de l’eau de dessalement, méconnaissance des risques liés à une 

récupération et un stockage non sécurisé de l’eau, etc.) 

           
Cuves de stockage d'eau non sécurisées 

 

Programme d'amélioration : cf. annexe 1a 

 

Mise en œuvre : 
La mise en œuvre des actions du programme d'amélioration a débuté rapidement 
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grâce au financement de l'Union Européenne – 9ème FED en partenariat avec la 

CPS : « Réduction des risques posés à la santé publique par la mise en place de plans 

de sécurité sanitaire des eaux de consommation (PSSE) en Nouvelle-Calédonie ». 

La commune d'Ouvéa bénéficie d'une subvention de 1 170 000 F CFP et participe au 

financement des actions à hauteur de 25%. 

 

 

Le choix a été fait par la commune, en concertation avec la DASS-NC de financer en 

priorité les actions suivantes : 

> Analyses mensuelles pour le suivi de la qualité de l'eau distribuée 

> Mise en place de systèmes anti-feuilles +  séparation des premières eaux de pluie 

pour les cuves municipales (écoles en priorité)  

 

Système de sécurisation des eaux de pluie 

Grille+diverteur des premières eaux 

 

> Achat d'une cuve pour le trempage des tuyaux de distribution d'eau (eau 

désinfectante) 

> Constitution d'un stock de chlore 

> Achat de matériel de sécurité pour le nettoyage des citernes municipales (bottes, 

gants, masques, etc.) 

> Achat de bouchons pour les tuyaux afin d'éviter la contamination 

 

Le démarrage de la mise en œuvre a débuté en juillet 2011 par le suivi de la qualité 

de l'eau qui est désormais effectué de façon mensuelle. 

 

Implication des acteurs dans l'élaboration et la mise en œuvre du PSSE : 
L'équipe municipale a manifesté une grande implication et un intérêt accru pour 

l'élaboration du PSSE. 

Les agents municipaux (responsable de l'usine et chauffeurs-livreurs d'eau) ont 

sollicité la DASS-NC pour suivre une formation sur les risques sanitaires liés à l'eau 

de boisson, et les procédures de suivi de la qualité et de maintenance. 
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Formation des agents municipaux aux risques sanitaires et au suivi de la qualité 

 

Cette formation a eu lieu en juin 2011. Les agents municipaux étant en contact 

quotidien avec la population, les résultats attendus sont : de meilleures pratiques 

sur le terrain, permettant une diminution du risque de contamination de l’eau au 

quotidien, et indirectement une réduction des maladies liées à l’eau. 

 

La conception de plaquettes de sensibilisation aux risques sanitaires liés à l’eau a 

également été réalisée dans le cadre de la mise en œuvre du PSSE. Les plaquettes 

traitent de plusieurs aspects : introduction aux risques sanitaires, comment nettoyer 

sa cuve, comment sécuriser son eau de pluie, comment faire et interpréter un test 

H2S. Les résultats attendus sont : une meilleure information des habitants de l'île 

aux problématiques liées à la qualité de l'eau potable, un meilleur entretien des 

cuves individuelles, une meilleure sécurisation des systèmes de récupération d’eau 

de pluie, avec à terme une réduction des maladies liées à l'eau. 

 

Des écoles pilotes ont été sélectionnées pour participer à un programme 

d'amélioration de la qualité de l'eau par la mise en place de systèmes anti-feuilles et 

séparateurs des 1
ères 

eaux de pluie, et la sensibilisation des élèves. Ce programme 

est actuellement en cours de finalisation. 
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Annexe 1a : programme d'amélioration de la commune d'Ouvéa (2011) 

N° Améliorations nécessaire

Temps Coût en Millions de francs

Commentaires

1 Se munir d'une pompe de secours (forage) 15 réalisé 0

2 en cours 1

3 25 en cours 0,015 1 Veiller à ce qu'il y en ai toujours en stock.

4 25 1 mois 2 jours 0,06 1

5 25 1 mois 5 min/jour 0,02 1

6 25 1 mois cf. 1 0,015 1

7 25 1 semaine 1 jour 0,04 1 Solution d'attente à tester

8 25 1 mois 3 jours 0,03 1 Concertation avec service technique

9 25 3 mois 0,3 1

10 Surveillance de la qualité de l'eau produite 25 2 mois 1h/mois 1

11 20 en cours 1

12 Nettoyage régulier des citernes des camions 20 en cours 1

13 20 en cours 1

14 20 1 an 0,2 1

15 20 1 an 3 jours 3 1

16 15 3 mois 0,2 1

17 15 en cours 1

18 9 1 mois 0,2 1

19 5 1 mois 1 fournis par la CDE lors de la prochaine visite

20 3 en cours 0,5 1 sauf javel

21 0,0525 1 5 bidons max

22 en cours 1

23 3 mois 0,3 0,04 2 Solution durable (si nécessaire). Fournisseur: Sorocal

24 10 1 mois 1 2

25 10 4 mois 1 jour 0,03 2 Possibilité d'ntrusion d'eau souillée.

26 5 1 mois 1 jour 0,1 2 prévoir une clé longue pour manipuler les vannes 

27 25 2,5 mois 1 jour 0,25 3

28 20 1 an 1 3 Etude préalable d'évaluation et de faisabilité. 

29 Clôture entière de l'usine de production d'eau 5 1 an 1 mois 0,5 3

30 Construction d'une réserve supplémentaire 20 1, 5 an 6 mois 100 4

31 5 4

32 5 6 mois 2 jours 2,5 4

9,095

Coût total en Millions de francs (sans réservoir supplémentaire) 9,72

Niveau de 

risque 

sanitaire

Priorité 

générale 

Combien de 

temps faut-il 

pour réaliser 

cette 

amélioration?

Temps 

effectif des 

travaux

Investissemt Fonctionnemt

La panne de la pompe immergée représenterait un 

gros risque sanitaire puisque la production d'eau serait 

interrompue pendant plusieurs jours sur toute l'île.

Mise en œuvre du programme de maintenance 
Cf. guide 3

Tableau des tâches à réaliser.

Equipement des tuyaux de capuchons de 

protection (réservoirs et camions)

Changement kit de joints sur la pompe 

doseuse de javel

Pièces et pompes de secours en stock. La formation 

des agents est en cours  quand à la maintenance.

Surveillance quotidienne du taux de chlore à la 

sortie de l'usine et réservoir.

La commune dispose de malettes de surveillance. 

Prévoir le réétalonnage et le réaprovisionnement des 

réactifs.

Installation d'un robinet de prélèvement avec 

un compteur  à la sortie du traitement

Indispensable pour effectuer des prélèvement dans 

les règles.

Installation de bacs d'eau javellisée pour faire 

tremper les tuyaux pendant la nuit

Rendre les cuves et citernes municipales 

hermétiques

Sensibilisation de la population aux risques de 

contamination de l'eau

1 personne (stagiaire DASS-NC) est mise à disposition 

de la commune pour travailler à l'élaboration des 

outils. Possibilité de financement des impressions par 

la DASS-NC

Mise en place  d'un auto-contrôle selon les modalités 

préconisées par la DASS-NC (cf.guide 4). Coût de 

fonctionnement à estimer.

Mise en place d'un programme de nettoyage 

régulier des réservoirs

Tous les 3 mois. 

Cf. procédure "nettoyage d'un camion".

Mise en place d'un programme de nettoyage 

des citernes municipales

Formation des agents aux généralités de la 

distribution d'eau potable (qualité, 

hydraulique, hygiène…)

1 ou 2 

jours/agent

Formation des fontainiers. Possibilité de formation par 

la DASS-NC + visite de terrain sur site (goro)

Réfection de l'étanchéité des citernes 

communales ou construire d'autres citernes

Intéger dans le programme annuel de réfection des 

citernes sur toute la commune.

Mise en place de système d'élimination des 

premières eaux (eau de pluie)

Zones pilotes puis généralisation éventuelle (20 000 

CFP à l'unité).

Mise en place d'un programme de nettoyage 

des cuves municipales

Se munir d'une pompe de secours pour 

l'ensemble des camions

Cadenassage des capôts des réservoirs et 

forage

Constitution un stock suffisant de 

consommables

Constitution un stock suffisant de javel 

industrielle

Mise en œuvre du programme de maintenance 
Cf. guide 3

Tableau des tâches à réaliser.

Installation de bacs d'eau javellisée pour faire 

tremper les tuyaux pendant la nuit

Mise en place d'un périmètre de protection 

immédiat autour du forage

Contacter la DAVAR. Coût d'une clôture avec portail. 

Bétail qui pourrait contaminer la ressource à proximité. 

Cf.action DAVAR

Réfection de l'étanchéité de la chambre de 

pompage et fermeture du capôt

Fermeture du local électrique et de la chambre 

des vannes accolés au réservoir

Installation d'un analyseur automatique de 

chlore

Permettrait de détecter les pannes et d'ajuster le 

dosage du chlore.

Réfection ou plastification du plafond des 

réservoirs (étude)

La configuration actuelle du stockage de l'eau à l'usine 

ne permet pas le nettoyage régulier des réservoirs. De 

plus la présence d'un volume stocké supplémentaire 

garantirait la distribution d'eau pendant plusieurs jours 

en cas de panne. La commune envisage la construction 

d'une nouvelle unité de dessalement avec un stockage 

(120 M)

Mise en place d'un traitement pour les 

hydrocarbures

Serait utile dans le cas d'un échouage de bateau. Se 

rapprocher des services de la protection civile pour la 

mise en œuvre des moyens techniques et prise en 

compte dans le plan d'urgence 

Se munir d'un groupe électrogène pour assurer 

le fonctionnement de l'usine en cas de panne 

électrique

Il jouerait le rôle d'alimentation de secours dans le cas 

d'une panne électrique prolongée sur le réseau.
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Annexe 2 
 
Cas de la commune de Touho 

 

Type de ressource :  
La commune de Touho utilise les ressources d’eau superficielles pour sa distribution 

d’eau potable. 6 ouvrages de prélèvement d’eau permettent de capter l’eau 

superficielle dans la chaîne de montagne. Les bassins versants concernés sont 

naturellement protégés des contaminations anthropiques, industrielles et agricoles. 

Les problèmes rencontrés sont principalement la turbidité de l’eau (fortes pluies 

fréquentes et érosion des sols) ainsi que la contamination par les animaux sauvages 

et l’activité de chasse. 

 

 
Situation des captages et bassins versants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Exemples d’ouvrages AEP de la commune de Touho 
 
 

Méthode de distribution :  
6 unités de distribution d’eau (réseaux réticulés dotés de réservoirs de stockage) 

alimentent l’ensemble de la commune. Quelques captages privés alimentent les 

habitations isolées.  

Au début de la démarche PSSE, aucun traitement de désinfection n’était fonctionnel 

(pannes récurrentes). L’eau distribuée n’était donc pas traitée. 
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Population desservie : 
2100 personnes résident sur la commune de Touho (soit 606 foyers). 
 
Principaux risques sanitaires répertoriés lors de l'élaboration du PSSE : 
Risque sanitaire principal : contamination microbiologique. La ressource en eau 

présente une bonne qualité physico-chimique, mais une contamination 

microbiologique naturelle (eau de surface), qui nécessiterait un traitement de 

désinfection systématique de l’eau distribuée.  

Pas de traitement de désinfection fonctionnel ou alors intermittent. 

Pas de surveillance de la qualité de l’eau distribuée. 

Certaines ressources présentent une turbidité élevée après chaque évènement 

pluvieux. 

Certains réservoirs sont non sécurisés.  

Des pratiques à améliorer concernant la maintenance des réseaux. 

 

Calendrier prévisionnel des réunions de l’équipe PSSE : cf annexe 2a 

 

Tableau d'évaluation des risques : cf annexe 2b 

 
Programme d'amélioration : cf annexe 2c 

 

Mise en œuvre : 
Comme pour Ouvéa, la mise en œuvre des actions du programme d'amélioration de 

la commune de Touho bénéficie du financement de l'Union Européenne – 9ème 

FED.  

La commune de Touho dispose d'une subvention de 6 990 000 F CFP et participe au 

financement des actions à hauteur de 25%. 

 

Le choix a été fait par la commune, en concertation avec la DASS-NC de financer en 

priorité les actions suivantes : 

> Suivi de la qualité sur l'ensemble de la commune 

> Formation des fontainiers/Aide au suivi de l'exploitation du réseau 

> Achat de compteurs généraux 

> Changement station chloration Tipoï 

> Pose de compteurs généraux 

> Installation d'un débimètre sur le traitement de Ponandou 

> Remplacement de robinets à flotteur sur 4 réservoirs 

    
   Implication des acteurs dans l'élaboration et la mise en œuvre du PSSE : 

L’équipe technique municipale a profité de la démarche PSSE pour reprendre la 

main sur la gestion de l’eau de distribution sur la commune. L’équipe technique a 

été réorganisée et les responsabilités redéfinies. La moitié de l’équipe technique est 

désormais dédiée à la maintenance et aux inspections préventives. 

Au cours de la démarche, l’unité de désinfection du village a été réparée afin de 

délivrer une eau traitée. Le temps de réaction en cas de panne de la chloration a été 

amélioré : il est passé de 2 mois à 4 jours. 

Dès l’étape de « Suivi de la qualité de l’eau » (guide 4), et de la formation au suivi du 

chlore sur le terrain qui est associée, des mesures bihebdomadaires du taux de 

chlore ont été mises en place au niveau du village par un agent technique désigné. 

Ce type de suivi n’avait jamais été fait auparavant. 

L’équipe technique a utilisé le programme d’amélioration issu du PSSE afin de 

justifier ses demandes de budget, d’interventions et de personnel, au niveau des 

élus municipaux.  
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Annexe 2a : calendrier prévisionnel des réunions de l'équipe PSSE de Touho (2010) 
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Annexe 2b : tableaux d'évaluation et de gestion du risque de la commune de Touho (exemple du 

réseau de Kokingone) 
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Annexe 2c : programme d'amélioration de la commune de Touho 
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Annexe 3 : Tableau d’évaluation de l’avancement et de la performance des actions d’amélioration 

(exemple du guide 7).  

 


