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Contexte et objectif du projet 
 
  
Depuis avril 2009, une station d’épuration d’une capacité de 2000 usagers 
permanents ou encore de 600 m³ d’eau usée par jour a été mise en service 
derrière le Fare Pote de l’hôtel de ville et, actuellement, le marché de Papeete et 
plusieurs commerces y sont raccordés, ce qui se traduit déjà par une baisse 
significative des nuisances olfactives autour du marché de Papeete. 
 
Pour faciliter le raccordement des particuliers au nouveau réseau, la Ville met à 
disposition de l’ingénierie pour aider à définir les travaux de raccordement (audit 
technique) et à suivre l’entreprise chargée des travaux (suivi de chantier). La Ville a 
également innové en mettant en place, avec la CCISM, une formation spécifique à 
ce type de travaux. 
 
Le quartier du commerce, n’était pas inclus dans le projet initial, pour des raisons 
budgétaires notamment. 
 
Toutefois, en raison de la proximité géographique, des demandes de raccordement 
émises par les propriétaires de la zone et de projets de nouvelles activités, la ville 
de Papeete a réalisé l’assainissement dans ce quartier dynamique du centre-ville. 
 
Aujourd’hui, ce quartier est doté d’un réseau qui doit être mis en service 
prochainement de sorte que ses eaux usées soient récoltées et traitées dans la 
station d’épuration située à proximité de l’hôtel de ville. 
 
 
Descriptif de l’opération : 
 

Le quartier du commerce représente une charge polluante de 29m3/j pour 5 
stations d’épurations existantes. 

 
 Un réseau de collecte des eaux usées a donc été installé dans la rue Yves 
MARTIN, la rue du commandant Jean GILBERT et la rue de l’école des frères de 
Ploërmel. 
 
Ce réseau est connecté gravitairement au poste de refoulement de la rue de l’école 
des frères de Ploërmel. 



Et, les eaux collectées seront, une fois la mise en service effectuée, ainsi 
acheminées par ce biais vers la station d’épuration au niveau de l’hôtel de ville. 

 
La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée au bureau d’étude SPEED. 
Les travaux ont été réalisés par le groupement INTEROUTE-SPRES. 

 
Consistance des travaux :  
 
- Le Pose des collecteurs d’eaux usées sous voirie 
- Pose des tabourets de branchements 
- Rénovation du sol en béton coloré 
 
Détail des travaux : 
 
 Financement : Le coût total de l’opération est de 52.000.000 FCFP 
   
Le plan de financement a été adopté comme suit : 
 

Commune 20% : 10 400 000 FCP 
 Pays         30% : 15 600 000 FCP 
 Etat        50% : 26 000 000 FCP 

   
 Etudes : SPEED. 
 
 Entreprises retenues pour les travaux : 

 
 Groupement INTEROUTE-SPRES 

 
 Démarrage des travaux : 11 janvier 2010 
 

 
 Réception des travaux : 28 mai 2010 
 

 


