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1. L’assainissement collectif : une conclusion qui s’impose

L’importance de l’assainissement des eaux usées en Polynésie française a été mise en  
évidence de longue date, notamment sur la grande zone urbaine de Papeete qui en est la 
capitale, le centre urbain et économique, reflet de la Polynésie.

La politique en matière de santé publique met en exergue depuis de nombreuses années les  
problèmes liés à l’absence d’un assainissement collectif des eaux usées et ses dangers sur la santé 
et la qualité de vie des habitants.

De plus, la loi statutaire de 2004 a transféré la compétence en matière d’assainissement des eaux 
usées aux communes et le nouveau code général des collectivités territoriales leur impose la mise 
en place du service public de l’assainissement collectif d’ici 2020.

LES INCONVÉNIENTS DU SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL :

 •  Inefficacité des dispositifs d’assainissement des eaux usées individuels 
ou semi-collectif (stations d’épuration de petites tailles)

 •  Rejet de ces dispositifs dans le réseau d’eaux pluviales puis dans la rade  
de Papeete

 •  Nuisances : mauvaises odeurs, prolifération d’animaux nuisibles, pollution des cours  
d’eau (nappe phréatiques, rivières, rade de Papeete)

 •  Insalubrité et risques pour la santé : baignade interdite, loisirs et activités aquatiques   
restreintes 

 •  Pollution de l’environnement : nappe phréatique, rivières, rade de Papeete… 

 •  Frein au développement économique local : 
     Non-conformité des dispositifs d’assainissement = contrainte pour les activités  

de restauration, perte de la valeur des biens immobiliers,  
Absence d’assainissement collectif des eaux usées = contrainte pour obtention de  
permis de construire de nouveaux projets immobiliers, mauvaise image de la capitale…
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2. Les bénéfices de l’assainissement collectif 

La démarche de la Ville de Papeete s’inscrit globalement dans une stratégie de dévelop-
pement durable du territoire communal. L’assainissement collectif des eaux usées répond 
aux critères du développement durable par ses effets bénéfiques sur l’environnement, la 
santé et le développement urbain.

POUR LA VILLE DE PAPEETE, LES OBJECTIFS DE CE PROGRAMME SONT :

 • Eliminer la pollution du centre-ville et améliorer le cadre de vie

 • Apporter un service public de qualité 

 •  Permettre le développement de nouvelles activités (snacks, restaurant, commerces,…)  
nécessitant un traitement d’eaux usées conforme aux normes en vigueur

 •  Maintenir et développer des activités touristiques et culturelles sur le front de mer 
et le centre-ville, principaux lieux touristiques de la Ville

 •  D’atteindre un niveau « eau de baignade » pour la plage de Hokulea et du site de mise 
à l’eau des pirogues afin que ces espaces redeviennent des zones de vies saines 
offertes à la population de Papeete

LE SAVIEZ-VOUS ?

•  Quelle est notre consommation domestique moyenne ? 
140 litres d’eau / jour et par habitant, dont 93 % pour l’hygiène corporelle, les 
sanitaires et le nettoyage de la maison, 1 % pour l’eau de boisson.

 •  Les eaux domestiques représentent environ 85 % des volumes qui seront 
traités par la station d’épuration.  
Ces eaux non dépolluées contiennent du carbone (graisse ou matières fécales), 
du phosphore (produits détergents), et de l’azote (urine), trois polluants qui  
mettent en péril la biodiversité des rivières.
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3. Le programme des travaux

Inscrit dans le cadre du schéma directeur de l’assainissement collectif des eaux usées, l’ensemble 
du programme des travaux est programmé sur 15 ans et est évalué à plus de 12 milliards de FCFP 
sur cette période pour étendre les réseaux de collecte jusqu’à la vallée de Tipaerui et sur la zone 
d’habitation à l’est de la ville (Farepiti, Taunoa, Mamao).

C’est pour la Ville de Papeete, le chantier le plus ambitieux et le plus important jamais conduit en 
un espace de temps aussi court. C’est et ce sera le projet majeur et prioritaire pour la ville dans les 
années à venir.
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Plan N° 1 : Présentation générale du projet
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Plan N°2 : Projet d’assainissement de la commune de Papeete
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Zone pilote

Pour démontrer la faisabilité de cette démarche, la Ville de Papeete a réalisé dès 2006, une pre-
mière zone pilote de l’assainissement collectif autour du marché municipal et de l’Hôtel de ville. 
Des travaux de pose de réseau de collecte et la station d’épuration de l’Hôtel de Ville ont ainsi été 
réalisés courant 2011. Cette zone pilote a été financé sur les fonds propres de la ville à hauteur de 
330 millions de francs et permet aujourd’hui à 180 abonnés d’être raccordés dans cette zone.

La gestion du service de l’exploitation a été confiée par délégation de service public via une conces-
sion à la Société d’Economie Mixte Locale Te Ora No Ananahi (dont le capital est détenu à 85% par 
la Ville de Papeete).

Phase 1 

Financé par le contrat de projet et la SEML Te Ora No Ananahi, cette première phase des inves-
tissements porte sur l’ensemble du centre ville. Ce programme de travaux comporte différentes 
infrastructures, interdépendantes et dont l’ensemble est fonctionnel.

Le montant de cette première phase est estimé à plus de 4 milliards de francs, décomposés en :

 •  7 km de réseau de collecte des eaux usées sous les voies communales 
et territoriales (1,7 milliards FCFP d’études et de travaux) 

 •  Une station d’épuration des eaux usées à Fare Ute, sur le remblai 
de la Papeava (1,7 milliards FCFP d’études et de travaux)

 •  Un émissaire en océan situé à 300 mètres au-delà de la digue de Motu Uta 
et à 60 mètres de profondeur rejetant les eaux traitées au large (0,6 milliard FCFP 
d’études et de travaux)
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Entre 2012 et 2013, la Ville de Papeete a ainsi étendu la pose du réseau de collecte à une large zone 
s’étendant de Fare Ute au Centre Vaima.

7 kilomètres de réseau ont ainsi été posés dans le centre ville. Ce chantier complexe a mobilisé de 
nombreuses équipes pendant plusieurs mois. 

Effectués majoritairement de nuit en limitant les ouvertures de tranchée et grâce à des technologies 
de pointe, tels que le fonçage ou le forage, la Ville de Papeete s’est attachée à limiter les nuisances 
et les problèmes de trafic routier pendant cette période. 

En août 2013, débuteront les travaux de la Station d’épuration de Papeete situé à Fare Ute sur le 
remblai de la Papeava.

Phase 2

Actuellement à l’étude avec le Fonds Européen de Développement, cette prochaine phase, estimée 
à 2 milliards de francs, permettra d’étendre les réseaux entre le centre Vaima et le quartier Paofai.

Réseaux déjà réalisés 2009-2011
Réseaux réalisés en 2012/2013
Réseaux en cours
Réseaux restant à réaliser

Plan N°3 : Pose des réseaux de collecte
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4. La station d’épuration de Papeete

Située sur le remblai de la Papeava à Fare Ute, la future station d’épuration de Papeete permettra 
de traiter l’ensemble des eaux usées collectées de la zone.
Performante, évolutive et respectueuse de l’environnement, elle est à la fois, un outil pour l’exploi-
tant et un espace pédagogique pour les visiteurs.
Réalisée en parallèle, la construction de l’émissaire (parties lagon et océan) rendra opérationnelle 
l’infrastructure courant 2015 

UN TRAITEMENT DE TYPE BIOLOGIQUE ET UNE VALORISATION DES BOUES
La station d’épuration de Papeete exploitera un procédé de traitement de type biologique qui 
dégrade et sépare les polluants des eaux usées.
Le traitement biologique consiste en effet à éliminer les composés organiques tels que sucres 
graisses et protéines, nocifs pour l’environnement. 
Les boues issues du traitement seront ensuite séchées dans une serre solaire et revaloriser en 
engrais grâce au procédé d’hygiénisation. 
Quant aux eaux usées, elles seront rejetées après traitement, sans risque pour le milieu naturel, 
via un émissaire en océan, réalisé par forage depuis la digue de Motu Uta et dont le rejet est situé 
à 300m au delà de la digue et à 60 mètres de profondeur.

Vue générale de la Station
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UNE STATION RESPECTUEUSE DE SON ENVIRONNEMENT 
Dessinée pour s’intégrer parfaitement à son environnement, cette station utilisera l’énergie solaire 
pour réduire sa consommation électrique grâce à quelques 530 m2 de panneaux solaires.
Elle sera également équipée de tours de désodorisation pour garantir l’absence d’odeur pour le 
voisinage.

UN PARCOURS PÉDAGOGIQUE 
La station proposera un parcours pédagogique qui permettra de prendre connaissance  
de son fonctionnement, des enjeux de l’assainissement des eaux usées et de cette démarche  
environnementale. 



Chiffres clés :
 • 1,7 milliards de FCFP d’études et de travaux dans le cadre du Contrat de Projets
 • 21 mois d’études et de travaux
 • Une capacité de 3500 m3 d’eau traitée/jour en phase 1 (débit de pointe = 600 m3/h)
 • Une capacité d’évolution de 7000 m3 d’eau traitée/jour en phase 2
 • Une capacité d’évolution jusqu’à 14 000 m3 d’eau traitée/jour à terme
 • Environ 328 m3 d’engrais produit/an en phase 1
 • Entre 45 et 60 emplois sur site en fonction des phases
 • 530 m2 de panneaux solaires
 •    6 entreprises intervenantes :
 Ternois SAS (mandataire) / Speed SAS / GL Construction SARL / SPRES EURL / 
 Mathieu Vermelen Architecte / Ternois Exploitation SAS
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5. L’assainissement : un service public de proximité

Le projet de la Ville est un ensemble complexe et cohérent qui vise à la création d’un nouveau 
service public de proximité : l’assainissement collectif des eaux usées.

CETTE NOTION DE SERVICE PUBLIC RECOUVRE AINSI EN MÊME TEMPS :

 •  La réalisation des infrastructures (financement Contrat de Projets : État, Polynésie 
française et SEML)

 • L’organisation du nouveau service (structure SEML communale : Te Ora No Ananahi)

 • L’utilisation par les bénéficiaires (raccordements)

 • La gestion du service mis en place et sa pérennité.

Pour les administrés, il existe une obligation réglementaire de se raccorder au réseau public dans 
les deux années suivant la mise en place opérationnelle du service. Les travaux de raccordement 
restent à la charge du propriétaire dans les limites de sa propriété privée. 

Les entreprises de travaux mènent toutefois des enquêtes afin de disposer les « regards » dans des  
emplacements des plus accessibles afin de faciliter la vie des administrés lors de leur raccordement 
au réseau. 
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6. Assainissement : qui fait quoi ?

FINANCEMENT 

La commune de Papeete a assuré un investissement initial de 330 MF sur fonds propre par 
la mise en place de l’assainissement collectif autour de l’Hôtel de Ville, ce qui a permis de  
démontrer la faisabilité de cette opération d’envergure auprès des investisseurs institutionnels. 

L’investissement suivant, réalisé par les membres du Contrat de Projets, est de 4 milliards FCPF HT 
sur 4 ans. Le projet est ainsi financé à 89 % par l’Etat et la Polynésie française, qui se partagent 
à part égale le montant investi tandis que les 11 % restants sont assumés par la SEML Te Ora No 
Ananahi (société mise en place par la Ville de Papeete).

Un investissement supplémentaire de 2,3 milliards de FCPF HT est actuellement en cours de  
préparation et sera assuré par le Fonds Européen de Développement et la Ville de Papeete via  
la SEML Te Ora No Ananahi. 

MAÎTRISE D’OUVRAGE DU CHANTIER : SEML TE ORA NO ANANAHI

Qui ? C’est une société d’économie mixte qui associe la Ville de Papeete pour 85 % et des parte-
naires privés. Elle a été créée en février 2008. Son président Directeur Général, Paul Maiotui, est le 
premier adjoint au maire de la Ville de Papeete.  

Quoi ? La SEML Te Ora No Ananahi a été créée pour réaliser l’assainissement collectif des eaux 
usées sur la Ville de Papeete. 

Comment ? La SEML est le maître d’ouvrage de tous les travaux et la gestionnaire des installations : 
elle exécute les grandes orientations prises par la ville. C’est donc la Ville de Papeete, via une 
convention de concession, qui impose à la SEML le calendrier des travaux, les priorités d’actions et 
le niveau de la redevance auprès des usagers.    

Pourquoi ? La loi statutaire de 2004 a transféré la compétence en matière d’assainissement des 
eaux usées aux communes et le nouveau code général des collectivités territoriales leur impose la 
mise en place du service public de l’assainissement collectif d’ici 2020.

CONTACT PRESSE : Pour toutes demandes d’informations : Heipua Kervella : 500 210
heipua.kervella@te-ora-no-ananahi.pf et plus d’infos sur www.ville-papeete.pf 


